
 

Offre d’emploi : Référent Familles et Pouvoir d’Agir 

L’employeur :  

La Maison de la Gibauderie est une association située sur la ville de Poitiers. Depuis 2005, les 

habitants à l’initiative du projet se sont entourés d’une équipe professionnelle au gré du 

développement du projet associatif.  

Depuis 2012, la Maison de la Gibauderie bénéficie d’un agrément Centre social et culturel délivré par 

la Caisse d’Allocation Familiale et d’un conventionnement tripartite avec la ville de Poitiers et la CAF. 

Le projet d’animation globale de l’association a été renouvelé en 2019 et fixe ses orientations jusque 

2022.  

Le poste :  

Conformément aux orientations définies dans le Projet d’animation globale, le.la référent familles et 

pouvoir d’agir doit permettre à l’Association de maintenir l’accueil et l’implication des habitants du 

quartier, notamment les plus éloignés. Dans une démarche participative, il.elle associe les familles et 

les adultes dans la recherche de solutions concrètes aux problèmes sociaux rencontrés et dans la 

mise en place d’initiatives locales.  

Ses missions sont :   

 Garantir la conception, l’animation et l’évaluation du projet familles 

 Mettre en œuvre et évaluer la démarche de Développement du Pouvoir d'Agir 

 Porter des projets partenariaux capables de mobiliser différents publics et accompagner les 
initiatives d'habitants 

Le profil recherché :  

 Vous disposez d’un diplôme de niveau 3 de travailleur social 

 Vous disposez d’une expérience d’au moins 5 ans dans un domaine proche de notre activité  

 Vous connaissez les techniques d’entretiens individuels et d’animation de groupes  

 Vous disposez d’une connaissance du métier de référent familles  

 Vous souhaitez vous investir dans des missions au sein d’une équipe salariée à taille humaine 

et en collaboration avec des bénévoles  

 Vous présentez des qualités relationnelles qui font que vous savez vous positionner 

facilement face à vos interlocuteurs 

 Vous disposez de qualités humaines et d’expériences qui vous permettent d’encadrer et 

d’accompagner les équipes (bénévoles et salariés) 

Conditions de travail : Application de la convention collective ALISFA 

Modalité de recrutement : 

 Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à : accueil@maison-gibauderie.fr 

avant le 24 janvier  

 Les entretiens auront lieu le 29 janvier 
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