
Offre d’emploi Référent(e) familles du centre social départemental 

L’association Itinérance 22 [Saint-Brieuc] recherche son(sa) référent(e) familles 
 
Créée en 1979, l’association Itinérance œuvre à l'accompagnement des gens du voyage en Côtes d'Armor 
notamment autour des missions suivantes : 
 

 Rendre le département des Côtes d’Armor accueillant aux gens du voyage.  

 Travailler avec les familles et les institutions à l’instruction des jeunes du voyage.  

 Promouvoir la citoyenneté, l’autonomie et l’insertion des gens du voyage.  

 Amener les voyageurs à fréquenter les espaces et services de droit commun.  
 

Pour se faire, l’association est organisée autour des services suivants :  
 

 Deux centres sociaux itinérants 

 Un service insertion (accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires RSA). 

 Un espace numérique itinérant. 

 Une médiation santé vieillissement. 
 
Missions 

Le référent familles aura en charge sous l’autorité du Directeur et en coordination avec l’équipe de 
l’association : 

 

 La conception et l’animation des actions retenues dans le cadre du projet des centres sociaux 
itinérants dans une démarche de développement social local : 
 

 Accès aux droits et le soutien dans les démarches administratives.  
 Soutien à la scolarisation des enfants et des adolescents. 
 Education et parentalité.  
 Insertion socio-professionnelle.  
 Habitat et cadre de vie.  
 Santé.  
 Citoyenneté.  

 

 L’animation et la coordination d’un réseau de bénévoles en lien avec le coordonnateur. 

 La conception et le suivi d’outils de pilotage et d’évaluation des actions menées. 
 
Formation et profil 

 Titulaire d'un diplôme de niveau 3 du champ de l’animation ou de l'action sociale. 

 Expérience d’animation et/ou d’action sociale confirmée. Une expérience en Centre social est un 
plus. 

 La connaissance des publics gens du voyage ou des publics en grande difficulté est un plus. 

 Aptitude à la conception et à la mise en œuvre de projets, à la coordination, au travail en partenariat 
et à l’animation.  

 Connaissance des problématiques, des dispositifs, des partenaires et des institutions dans le 
champ social et de l’animation. 

 Maîtrise de l’outil informatique. 
 
Poste à pourvoir 

 Contrat à Durée Indéterminée à temps partiel (90%). 

 Prise de fonction souhaitée : Début décembre 2020 en fonction de la disponibilité du candidat. 

 Convention collective de l’animation – Groupe E coefficient 350 
 
 
Candidatures et recrutement 

 Lettre de motivation + CV à Mme la Présidente – Association Itinérance 
89, Bd Edouard Prigent – B.P. 30329 - 22003 SAINT BRIEUC Cedex 1 
ou asso.itinerance22@wanadoo.fr  

 Les candidatures seront reçues jusqu’au mercredi 28 octobre 2020.  

 Entretiens de recrutement le vendredi 6 novembre 2020. 
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