
 
RECRUTE  

 

1 Référent(e) Famille  

Au sein de La Maison Valeuropéenne, centre social intercommunal 

 

Catégorie B de la filière animation ou administrative  

Titulaire de la fonction publique territoriale ou à défaut contractuel  

 

Situé au nord de la Seine-et-Marne, à 30 km à l'est de Paris, Val d’Europe Agglomération, 

territoire en fort développement avec une population jeune, est composé de 10 communes pour 

50 000 habitants. 

 

 

Missions :  

 

Au sein de la direction de la Vie Locale et, placé(e) sous l’autorité fonctionnelle et hiérarchique 

du responsable de La Maison Valeuropéenne, centre social intercommunal, vous assumerez les 

missions suivantes :  

 

- Assistance de la direction de la structure dans la mise en œuvre du projet social et la 

gestion courante du centre social, 

- Mise en place d’une fonction de veille sociale et d’expertise au niveau de la parentalité,  

- Mise en place et pilotage du projet Animation Collectif Famille en lien avec la 

responsable,  

- Animation d’un réseau d’acteurs autour de la parentalité à l’échelle du territoire,  

- Participation au développement et à la coordination des projets transversaux de la 

structure en lien avec la responsable,  

- Mise en place d’une démarche participative avec les familles et les bénévoles. 

 

Compétences requises : 

- Méthodologie de projet, 

- Animation participative, 

- Conduite et animation de réunion,  

- Expérience en management d’équipe appréciée, 

- Qualités rédactionnelles,  

- Qualités relationnelles, capacité d’écoute,  

- Capacité organisationnelle,  

- Ponctualité, discrétion et confidentialité, 

- Maitrise de la bureautique (Pack Office),  

- Connaissance du fonctionnement des instances des collectivités locales. 



 

Profil : 

Niveau d’étude : formation niveau Bac+2, 

Expérience souhaitée : 3 à 5 ans d’expérience sur un poste similaire 

Conditions d’emploi : 

Permis B exigé. 

Poste à temps complet, 37h30 

Cycle hebdomadaire de travail du lundi au vendredi 

Lieu de travail : Serris 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

Rémunération :  

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime annuelle  

CNAS, chèques déjeuner, amicale du personnel  

 

Candidatures : 

Pour faire acte de candidature : Adressez votre lettre de motivation et CV à : 

Monsieur le Président du Val d’Europe Agglomération 

par mail à l’adresse suivante : RH@vdeagglo.fr 

 

Date limite de réception des candidatures : 2 mai 2022 
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