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Référent(e) famille et lien social 
 

Descriptif du poste : 
Vous débordez d'idées, avez l'envie et l'énergie pour mobiliser différents acteurs autour de projets 
visant à développer la vie sociale locale ? 

Rejoignez nos équipes, venez participer au projet d’animation global porté par le Centre Social Rural 
du Vexin en Thelle (CSRVT) ! Nous serons ravis de vous compter parmi nous 

Rattaché(e) à la directrice du Centre Social Rural, vous mettez en œuvre les actions collectives et 
services permettant de renforcer les liens sociaux, familiaux et parentaux, et de travailler à la 
cohésion sociale et à l’insertion des familles dans leur environnement.  

Dans le cadre du projet social et dans une recherche permanente de mixité (sociale, culturelle & 
intergénérationnelle), vous : 

• Encadrez et coordonnez une petite équipe d’animateurs (2 à 3 pers.) 
• Animez et coordonnez les différentes actions liées aux familles et au lien social 
• Déployez des actions d’innovation sociale pour améliorer la vie quotidienne et la citoyenneté 

des publics 
• Fédérez les publics autour de leurs préoccupations, de leurs envies 
• Elaborez des projets d’activités qui s’intègrent dans le cadre de la politique globale de la 

structure en prenant en compte son environnement social et institutionnel : projet santé et 
citoyenneté, actions famille, parentalité, seniors, projets de consommation collaborative 
(bourse aux jouets, vide dressing, réseau d’échanges réciproques de savoirs ….), réseau de 
bénévoles, point information vie associative … 

• Assurez la recherche de financements liés à des projets ponctuels, notamment en rédigeant 
des demandes de subventions adéquates et des bilans 

• Organisez, mettez en œuvre et évaluez les projets d’activités 
• Participez à la promotion et au développement des activités et au fonctionnement de la 

structure 

Descriptif du profil : 
De formation Bac+2 minimum dans le champ du travail social (DEJEPS animation territoire et réseau, 
Conseiller en économie sociale et familiale, Animateur socio-culturel, DEUST métiers de l’animation 
…..), vous bénéficiez idéalement d'une expérience similaire au sein d’un centre social ou d’une 
association de développement social local (alternance, stage et/ou bénévolat inclus). 

Motivé(e) et impliqué(e), vous avez un gout affirmé pour le travail de proximité, de terrain ainsi que 
le lien à l’usager, et disposez de compétences en gestion de projet : 

 

Ce que nous apprécierons aussi chez vous ! 
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• Une expérience de la vie associative 

• Votre connaissance de l’environnement institutionnel et social 

• Vos qualités d’animateur 

• Votre autonomie et votre créativité 

• Votre ouverture d’esprit et votre dynamisme 

• Vos qualités rédactionnelles, votre excellent relationnel et votre aisance à l’oral 

• Votre sens du travail en équipe 

Les atouts du poste ! 

• Un niveau d’autonomie stimulant avec une direction qui vous accordera sa confiance 

• Un impact concret sur l’attractivité de notre territoire et le développement des liens sociaux 

Alors si vous cherchez une expérience riche où développer et affirmer vos compétences, nous 
attendons avec grande impatience votre candidature 

Conditions du poste : 

• CDI temps plein dès que possible 

• Rémunération selon convention collective ALISFA  – Rémunération évolutive (entre 0,5 et 1,5 
% d’augmentation chaque année) 

• 5 semaines de congés payés + 7 jours de congés conventionnels 

Le poste nécessitant des déplacements sur le territoire, le permis B est requis à la prise de poste 

Travail possible en soirée et W.E selon les projets 

 

Présentation de l'entreprise : 
Depuis 1966, le Centre Social Rural du Vexin-Thelle agit en faveur du lien social, de la rencontre et du 
partage auprès des habitants du territoire (37 communes). A travers un panel d’activités 
socioculturelles, notre rôle est de favoriser le bien vivre ensemble en faisant de chacun, un acteur de 
la vie sociale locale. 

Une équipe dynamique de 19 salariés et de bénévoles nombreux contribue à développer les liens 
sociaux, la cohésion de l’ensemble de la population, l’accueil et l’intégration des nouveaux habitant 
en organisant des actions éducatives, culturelles, sociales et sportives. 

Au sud ouest de l’Oise, Le centre social rural du Vexin-Thelle est situé sur la commune de Chaumont 
en Vexin, à 35 minutes de Beauvais et de Pontoise (95). 

Découvrez nous, suivez le lien : http://csrvexinthelle.fr/  

http://csrvexinthelle.fr/
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Processus de recrutement : 
 

1ère étape : réception des candidatures et première sélection sur CV/LM 

2ème étape : un entretien en visio avec les personnes dont la candidature est retenue 

3ème étape : un entretien en nos locaux avec la Directrice et une mise en situation 

4ème étape : Un entretien en nos locaux avec les membres du bureau du centre social 

 


