
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                                                         
JCLV/BB/FB/NR 19-9957 

 
Ville de 28 839 Habitants 

Commune en développement 
Membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 

 
RECRUTE 

POUR SA DIRECTION DE LA CITOYENNETE  
 Maison de Quartier-Centre Social Joseph Kosma 

 

UN REFERENT FAMILLE (H/F) 
 

Cadres d’emplois des Animateurs et des Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux 
 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et sous l’autorité hiérarchique du Responsable de la Maison de Quartier-
Centre Social Joseph Kosma, vous aurez pour missions : 
 

- Elaboration d’un diagnostic social du quartier, identifier les problématiques rencontrées par les familles, 
- Pilotage et animation de projets et actions de prévention en direction des familles, assurer le suivi 

pédagogique et l’évaluation des actions menées, 
- Accompagnement des personnes dans le cadre de projets collectifs, favoriser les actions 

d’accompagnement à la parentalité, 
- Accompagnement social et/ou éducatif de la personne, analyser les situations et orienter vers les 

dispositifs adaptés, 
- Travail en réseau avec les partenaires et les différents services de la ville, développer des actions 

partenariales et transversales pour mieux répondre aux besoins identifiés, 
- Participation à l’organisation, la logistique et l’animation des manifestations organisées par l’équipement 

et le service. 
 

 

Profil 
 

 BAC +2/ BAC +3 dans le domaine social ou animation/social (diplôme de niveau III)  
 Bonne connaissance du champ de la famille et de la notion de parentalité 
 Expérience significative dans le domaine du travail social 
 Maîtrise de la méthodologie de projet 
 Qualités relationnelles : écoute, travail en équipe, sens du contact, confidentialité 
 Bonnes capacités rédactionnelles 
 Permis B 

 

 
Poste à pourvoir par voie statutaire (mutation, détachement ou intégration directe) ou par voie contractuelle. 

 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + primes de fin d’année / Avantages C.N.A.S.  

 
Merci d’adresser LETTRE DE MOTIVATION et CV de préférence par mail à secretariat.drh@ville-guyancourt.fr, 

 ou par courrier à Monsieur LE MAIRE, 14 rue Ambroise Croizat, BP 32 - 78041 GUYANCOURT Cedex 
 
 
 Le Maire, 
 Président du C.C.A.S. 
 
 
 
 François MORTON 

mailto:secretariat.drh@ville-guyancourt.fr

