UN-E RÉFÉRENT-E FAMILLES
21 décembre 2018

MISSIONS
Dans le cadre du Pre de Stains, vous intervenez dans les Rep et à l’échelle des quartiers prioritaires du
contrat de ville. Sous la responsabilité de la responsable du service politique de la ville et de la
coordinatrice du Pre, vos missions sont :
- participer au diagnostic de la situation individuelle des enfants et contribuer à l’élaboration des parcours
individualisés
- organiser et assurer le suivi de ces parcours et veiller à leur cohérence et à la coordination entre les
différents partenaires du parcours
- veiller au maintien du lien avec les familles et à l’adéquation des parcours proposés
- participer à l’évaluation des réponses mises en œuvre
- développer le partenariat en vue d’une approche socio-éducative locale concertée
- participer et contribuer aux réunions de service
- assurer le lien avec l’ensemble des membres de l’équipe et notamment les psychologues dans le cadre du
suivi des bénéficiaires
- participer aux réunions partenariales qui contribuent au bon déroulement du dispositif PRE.
- contribuer à faire évoluer le dispositif au regard des besoins identifiés et validés avec l’ensemble des
partenaires
Le référent familles a pour responsabilités :
- l’animation et l’organisation des instances de repérage et de diagnostic
- la mise en œuvre de cellule opérationnelle de partenaires pour l’élaboration de parcours individualisés
- le respect des règles de confidentialité et du cadre d’intervention du dispositif liés au principe de secret
partagé

PROFIL
- formation supérieure (bac+3 minimum)
- expérience de trois ans minimum de travail partenarial dans le champ éducatif, sanitaire et social
- aptitude à travailler en équipe et en partenariat
- aptitude à travailler en réseau (connaissances des acteurs locaux)
- capacité d’écoute et de médiation
- maîtrise des techniques de l’entretien et de l’écoute dans une relation d’aide
- bonnes connaissances des mécanismes relationnels avec la famille, du développement de l’enfant et de
l’adolescent
- disponibilité
- souplesse horaire
- capacité d’écoute et d’orientation

- savoir travailler en équipe
- sens des responsabilités
- discrétion

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- cadre d’emplois d’attachés territoriaux ou de conseillers socio-éducatifs (catégorie A filière
administrative ou sociale)
- 37 heures, 35 jours de congés annuels et 10 RTT

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’attention de :
Monsieur le Président du Ccas
Hôtel de ville
BP 73
93241 Stains cedex
ou par mail à : recrutement@stains.fr
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article : https://www.professionbanlieue.org/Un-e-referent-e-familles

