
 
Responsable Adulte/ Famille/ Senior (F/H) 

  
  
  
Cadre d’emploi :         Assistant.e socio éducatif.ve        Catégorie : A 
  
Direction : Centre social 
  
  
Fonction de rattachement : Directeur du centre social 
  
Fonction(s) encadrée(s) : référente sénior et référente RSA 
  
Secteur géographique : Pecquencourt 

  
  
Raison d’être : La ou le responsable A/F/S. du centre social a pour mission d’assurer la 
coordination de l’ensemble des actions collectives ou individuelles et des services relevant 
du champ de la famille, des séniors et de la parentalité, en cohérence avec le projet social, 
l’action collective famille (A.C.F.) ainsi que l’action en direction des bénéficiaires du RSA. 
Elle ou il  travaille en lien étroit avec le directeur du centre social. 
 
Contexte  et environnement : 

  
- Déplacements fréquents 
- Contact avec le public 
- Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service 

public 
- Représentation lors de réunions et de manifestations 

 
  
Domaines d’intervention : 
 

 
-  Assurer l’encadrement direct de la référente sénior et de la référente RSA, dont elle 

coordonne les activités et en assure l’évaluation  
- Accompagner, susciter, promouvoir, soutenir, mettre en œuvre, animer des actions 

collectives ou individuelles en cohérence avec le projet du centre social ; 
- Assurer le suivi du budget et des procédures administratives du secteur A/F/S 
- Mettre en place un plan de communication interne et externe pour valoriser le secteur 

Adulte/Famille/Sénior. 
- Concevoir, mettre en œuvre et évaluer les actions en direction des familles 
- Mettre en place des actions intra-familiales centrées sur le renforcement des 

compétences parentales, le bien-être de l’enfant, l’intergénérationnel ; 
- Mettre en place des actions intra-familiales qui participent à la cohésion sociale du 

territoire et qui favorisent l’insertion des familles dans leur environnement ; 
- Contribuer et participer à l’animation de la structure, faire le lien avec l’ensemble des 

services qui concernent la parentalité et la famille permettant la transversalité entre 
les différents secteurs ; 

-  Tenir et mettre à jour les tableaux de bord de l’activité et outils d’évaluations des 
actions réalisées ; 

- Développer des partenariats avec les intervenants socio-éducatifs pour repérer les 
besoins et difficultés des familles ; 



- Animer et coordonner les activités en direction des familles, 
- Animation de groupes d’habitants, dans une logique d’accompagnement à la 

participation active et au développement du pouvoir d’agir. 
- Assurer le suivi du budget et des procédures administratives du secteur A/F/S. 

 

 Compétences Métier ( Connaissances, Savoir-faire) 
            
 -      Méthodologie de projet 
-       Techniques de planification et de programmation 
-       Organisation d’actions et animation en face à face pédagogique 
-       Capacité à travailler en réseau et en assurer l’animation 
-       Connaissance des institutions et des politiques publiques des champs de la famille,        
des séniors et de la parentalité 
-       Processus d'attribution des subventions 
-       Gestion budgétaire, suivi des procédures 

 
  Compétences Comportementales (Qualités Requises) 

  
-       Discrétion, autonomie, patience 
-       Sens de l’organisation et de l’anticipation 
-       Force de proposition, dynamisme 
-       Capacité d’adaptation aux différents interlocuteurs 
-       Aisance relationnelle et rédactionnelle 
-       Sens de la relation avec les différentes populations 
-       Intérêt aux questions pédagogiques et éducatives 
-       Capacité à mobiliser des groupes de personnes 
-       Ecoute et communication 
  
  

 


