
Offre d’emploi  

Référent(te) familles coordinateur(trice) centre social 

 

La MJC Centre Social de Morteau, rayonne sur le territoire de la Communauté de communes du Val de 

Morteau et au-delà. Elle propose des activités régulières pour tout public, gère un cinéma art et essai, 

organise un ALSH et les mercredis loisirs pour les enfants de 6 à 14 ans ainsi qu’un accueil jeunesse, 

entre autres.  

Le centre social accompagne les familles pour leurs besoins liés à la parentalité et à l’isolement et 

également dans les loisirs en famille.  

 POSITIONNEMENT DU POSTE : 

Le(a) référent(e) famille travaille en étroite relation avec le directeur et est sous sa responsabilité. 

MISSIONS : 

1) Animer et piloter avec et sous l’autorité du Directeur le projet social. 

• Développer des actions en direction de tous et en particulier des familles - actions permettant 

de renforcer les relations parents/enfants et intergénérationnelles, pour favoriser l’insertion 

des familles dans leur environnement. 

• Créer une dynamique partenariale au sein du territoire de rattachement : favoriser la 

transversalité entre les différents services et partenaires locaux " socio-éducatifs... " pour 

repérer les besoins et difficultés des familles. 

• Concevoir les projets : montage de projets, suivi du budget, évaluation, gestion équipe 

• Animer des groupes d'habitants, dans la logique d'accompagnement à la participation active 

et au développement du pouvoir d'agir - accompagnement des initiatives d'habitants 

individuelles et/ou collectives. 

 

2) Contribuer et participer à l'animation de la structure. 

• Faire le lien avec l'ensemble des services qui concernent la parentalité et la famille. 

• Accueillir, orienter, conseiller les usagers au sein de la MJC. 

• Assurer la gestion administrative de son secteur et conduite du comité de pilotage du projet 

social. 

PROFIL : 

• Bonne connaissance des dispositifs relatif aux centres sociaux et au champ social en général. 

• Expérience dans le champ du développement social et dans la conduite de projet. 

• Maitrise de la méthodologie de projet, du diagnostic à l’évaluation. 

• Capacités rédactionnelles et de synthèse. 

• Aisance relationnelle. 

• Maitrise des outils informatiques de base. 

• Une expérience similaire est un plus. 

 



 

CONDITIONS : 

• Contrat en CDI. 

• 28h pouvant évoluer rapidement vers un 35h. 

• Convention collective animation. 

• Grille indice : Groupe C ou D selon expérience. 

• Formation niveau 3, secteur social, éducation populaire…. 

• Poste basé à MORTEAU. 

• Travail possible le soir et le week-end. 

 

 Prise de poste début septembre 
 

CANDIDATURE : 

Adresser votre candidature au Directeur Alain VAUCHIER 

Par courriel : alain.vauchier@mjcmorteau.com 

Par voie postale : MJC Centre Social de Morteau 2 place de l’église 25500 Morteau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


