
LA MJC/CS DE RAMBOUILLET « L’USINE A CHAPEAUX » 

RECRUTE en CDI à TEMPS PLEIN  

Travailleur Social RÉFÉRENT FAMILLES et BIEN VIEILLIR 
 

L’Usine à Chapeaux recherche un travailleur social pour assurer la fonction de référent famille du 

centre social et développer de nouvelles actions en direction des séniors (Gir 5 et 6) : ateliers 

numériques animés par des bénévoles et intervenants, actions thématiques ciblées (autonomie, 

mémoire, alimentation, bien-être en mouvement), activités physiques pour rester en forme (Yoga, 

Qi-kong, Taï-chi…), bénévolat des séniors, ateliers musique, temps conviviaux et animations socio-

culturelles. 

Placé(e) sous l’autorité de la Responsable du pôle « Information, Animation Jeunes et Familles » à qui 
il (elle) rend compte régulièrement,  
 
Missions principales : 
 
BIEN-VIEILLIR 

 Conduite du projet « Bien vieillir » en direction des GIR 5 et 6 en adéquation avec le projet 
social  

o Assurer le suivi et l’évaluation des actions menées dans le cadre du « Bien vieillir »  
o Suivre les bénéficiaires des actions « bien vieillir » 
o Soutenir les initiatives de seniors qui ont une portée collective et animer une 

démarche participative. 
o Coordonner les bénévoles et les intervenants et organiser les formations éventuelles 

 Faciliter l’articulation entre les actions « bien vieillir » du centre social et celles conduites par 
les partenaires du territoire, développer le partenariat.  

 
RÉFÉRENT FAMILLE 
 

 Conduite du projet famille en adéquation avec le projet social 
o Etre le garant avec la responsable du Pôle Information Animation Jeunes et Familles 

et le directeur du centre social, de la conception, du pilotage et de la mise en œuvre 
et de l’évaluation du projet famille. 

o Développer des actions à dimension collective dans une dynamique de soutien à la 
parentalité et de soutien aux parents.  

o Co-animer avec les habitants bénévoles la commission « santé famille ».  
o Prévoir et évaluer les moyens financiers, humains, logistiques nécessaires à la mise 

en œuvre du projet famille.  

 Faciliter l’articulation entre les actions familles du centre social et celles conduites par les 
partenaires du territoire.  

o Analyser le territoire et les problématiques familiales pour définir les 
actions collectives familles avec la commission « santé famille » et les 
partenaires. 

o Participer à l’animation et à la coordination des partenariats dans les 
champs de la famille et de la parentalité.  

o Soutenir les initiatives parentales qui ont une portée collective et animer 
une démarche participative. 

o Accompagner l’action du chargé de mission REAAPY sur le territoire.  
o Participer aux instances qui traitent des questions liées à la famille et à la 

parentalité (CLSPD violence intrafamiliales, CLSM, Pôle enfance jeunesse 
de la Maison de l’Accueil et de l’Action Sociale de Rambouillet et du CIAS 
de « Rambouillet Territoire », réunions départementales des référents 
famille, REAAP. 

 



ADMINISTRATIF ACTIONS BIEN-VIEILLIR ET REFERENT FAMILLE 
o Rédaction des bilans et des demandes de financements, en lien avec la/le responsable de 

Pôle.  
o Suivi du budget en lien avec la responsable de pôle et la comptable 
o Reportings statistiques 

o Communication et promotion des actions 

o Gestion de la logistique (plannings d’intervention, locaux, matériel, clefs….) 
 
Qualités requises  

 Maîtrise des problématiques familles et séniors. 

 Bonne capacité d’analyse des situations sociales. 

 Rompu à la méthodologie de projet  

 Bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles. 

 Savoir animer une démarche participative. 

 Esprit d’initiative, du travail en équipe et du partenariat. 
 

Disponibilité :  
Travail du mardi au samedi inclus jusqu'à 19 heures et parfois en soirée  

Formation et expérience requises :  

 Niveau BAC + 3 minimum dans le secteur social  

 Expériences similaires appréciées. 

 Connaissance des centres sociaux et des MJC, du monde associatif, des dispositifs séniors, 

 Permis B indispensable, déplacement sur la région 

 
Statut : CDI, plein temps (35 h hebdomadaires avec modulation), groupe D de la Convention 
Collective de l’Animation, indice 300 + 20 points de déroulé soit un salaire brut mensuel de 1 996,80€ 
 
Poste à pourvoir à partir du 15/09/2019  

Projet Social disponible sur demande. 
 
 

Envoyer CV et lettre de motivation à : 

MJC/CS l’Usine à Chapeaux 

Madame la Présidente 

Poste  Référent familles et Bien Vieillir   

32 rue Gambetta 

78120 Rambouillet 

secretariat@usineachapeaux.fr 


