
 

 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES COTEAUX ET PLAINES  
DU PAYS LAFRANCAISAIN 

Population de 11 000 habitants environ 
 

RECHERCHE 
 

par voie contractuelle (CDD 6 mois, renouvelable 12 mois) 
une/un Animatrice/Animateur Référent Famille 

à temps complet  
 

pour son Centre Social Intercommunal 
  

La Communauté de Communes Coteaux et Plaines du Pays Lafrançaisain est un territoire rural 
marqué par son paysage entre des espaces de coteaux et des espaces de basses plaines de 
l’Aveyron et du Tarn. Située au nord du département de Tarn-et-Garonne, à 15 minutes des pôles 
urbains de Montauban, Castelsarrasin et Moissac, elle regroupe 11 communes et compte environ 
11 000 habitants. 

 
Définition générale du poste 
 

Dans le cadre du développement du Centre Social Intercommunal et sous l’autorité de la 
Directrice, l’animatrice – animateur aura pour missions de soutenir la fonction parentale, 
favoriser les rencontres et les échanges, renforcer les liens familiaux et interfamiliaux, 
améliorer la vie quotidienne des familles, répondre aux problématiques familiales repérées sur 
le territoire, développer des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et 
des enfants, au renforcement de la cohésion intra familiale et aux relations et solidarité inter 
familiales, coordonner des actions et services de soutien à la parentalité développée au sein 
du Centre Social, faciliter l’articulation des actions familles du Centre Social avec celles 
conduites par les partenaire du territoire. 

 
 
Profil souhaité : 

- Diplôme de travail social de niveau 3 (DEASS, DECESF, DEES, DEETS, DEEJE, 
DEJEPS) ou un niveau de diplôme immédiatement inférieur associé à une expérience 
professionnelle de même fonctions. 

- Connaissance dans le champ de la famille et de la parentalité, 

- Qualités humaines et relationnelles (écoute active, sens du contact, travail en équipe et 
en partenariat, capacité d’adaptation et prise d’initiatives), 

- Capacité à gérer et animer un groupe, 

- Participer à l’élaboration du projet du Centre Social, 

- Capacité d’organisation, 

- Sens du service au public. 

- Sens des responsabilités, rigueur, disponibilité, discrétion et créativité. 

- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, messagerie électronique). 

 



 

 

 
 
Missions : 

 

- responsable des actions parentalité, en étroite collaboration avec la Directrice et le 
Coordonateur petite enfance, enfance, jeunesse, en lien avec les bénévoles du Centre. 

- Animer et programmer des actions famille et assurer la coordination, 

- Assurer le bon fonctionnement et la gestion des actions existantes dans ce domaine : 
mettre en œuvre et assurer le suivi du projet animation collective famille, 

- Assurer la mise en œuvre des actions spécifiques en direction des familles et de leurs 
besoins, 

- Assurer la coordination des actions de soutien à la parentalité, développées au sein du 
Centre Social, 

- Mettre en œuvre des actions transversales en collaboration avec d’autres services 
intercommunaux (médiathèques, crèches, RAM, Office de Tourisme, Maison de Services 
au Public, etc…), 

- Assurer la communication des actions en direction des familles, et gérer les bénévoles de 
l’action, 

- Maintenir et développer les actions parentalité (conférence, débats, ateliers parents-
enfants, groupes de paroles, etc…), 

- Effectuer un diagnostic partagé dans le cadre du projet social, tous les 4 ans pour 
élaborer les axes d’intervention dans le domaine de la parentalité sur le territoire, 

- Assurer le développement, l’animation et la coordination des partenaires du territoire 
impliqués au niveau des actions familles et assurer une fonction de veille sur les besoins 
des familles, 

- Assurer la gestion administrative de l’action famille, 

- Rendre compte et réaliser un suivi de son activité auprès de la Directrice et un compte 
rendu annuel. 

 
 
Autres éléments liés au poste : 

• Mobilité, permis B et véhicule indispensables ;  

• Possibilité de travail ponctuel en soirée et week-end 
 

 

Rémunération  
Rémunération statutaire  
 
Avantages sociaux  
Adhésion au CNAS (prestations familles, billetterie à tarif réduit, etc …) 
 
Les candidatures accompagnées des pièces suivantes  
 

  1 Lettre de motivation     et    1 C. V. récent et détaillé  

 
 
 



 

 

 
 
 
date limite de dépôt des candidatures : LE 26 OCTOBRE 2018 A 17 H 
 

Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes Coteaux et Plaines du 

Pays Lafrançaisain 
33 Rue Mary Lafon 
82130 Lafrançaise 

POSTE À POURVOIR AU 1ER JANVIER 2019   

ENTRETIENS PREVUS LE MARDI 06 NOVEMBRE 2018 APRES-MIDI 

POUR LES CANDIDATS PRESELECTIONNES 

CONVOCATION PAR MESSAGERIE ELECTRONIQUE 


