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Association de loi 1901 portée par Apprentis d’Auteuil et le Secours Catholique, la Maison des Familles 

du Bassin Chambérien est une structure de jour qui œuvre dans le champ du soutien à la parentalité 

depuis octobre 2020. La Maison des Familles (MDF) accompagne et soutient des parents du bassin 

chambérien en situation de vulnérabilité ou d'isolement dans leur rôle éducatif. Ce dispositif singulier 

de prévention a pour objectif principal de développer le pouvoir d’agir des parents en les reconnaissant 

comme premiers éducateurs de leurs enfants.  

 
Sous la responsabilité de la responsable et en lien avec un binôme salarié et une équipe de 
bénévoles,  
 
En étant garant.e d’une posture « basse » d’intervention et de la juste place de chacun.e,  
En favorisant toujours le développement du pouvoir d’agir des familles dans le fonctionnement de 
la maison et des parents dans leurs fonctions éducatives,  
 
Vous aurez les missions suivantes : 
 

✓ Animer ou soutenir la dynamique du collectif avec les parents et/ou les enfants 

• Vivre des temps conviviaux simples avec les familles 

• Animer des activités à visées émancipatrices et en lien avec le projet de la MDF 

• Animer des temps d’échanges avec les parents et/ou enfants en étant garant.e du 

cadre : circulation de la parole, respect de chacun.e, … 

• Organiser la planification et la préparation des activités de la semaine, en prenant en 

compte les talents, les besoins et les envies exprimées par les familles 

• Co-construire avec les familles des temps forts (anniversaires, sorties) : recherche de 

lieux et de financements, organisation matérielle… 

 

✓ Assurer, selon les besoins exprimés par les parents, un accompagnement individuel en 

s’inscrivant dans le « faire avec et non faire pour » 

• Proposer un soutien dans les démarches pour répondre à certaines demandes 

• Faire le lien, si nécessaire, avec les partenaires du territoire 

 

✓ Participer à rendre visible la Maison des Familles sur le bassin chambérien  

• Développer les partenariats avec les acteurs du bassin chambérien  

• Assurer une connaissance globale de ce qui se fait sur le territoire au service de 

l’accompagnement des familles 

• Participer à la communication externe de la Maison (sur internet, flyers…) 

 



 
✓ Être garant.e du bon usage et du bon fonctionnement des lieux 

• Être garant.e du respect des lieux 

• Être à l’écoute de la vie quotidienne de la MDF et des familles 

• Assurer la logistique et l’intendance quotidienne de la Maison avec la contribution des 

parents et des bénévoles 

✓ Participer au travail administratif de la Maison des Familles  

• Contribuer au suivi administratif : trésorerie, reporting des familles, …  

 
 
Profil : 
 

• Goût de la relation à l’autre, lors de temps collectifs et interpersonnels 

• Expérience auprès de personnes en précarité 

• Capacité d’accueil, d’écoute et d’empathie 

• Capacité de construction de projets avec des personnes en situation de vulnérabilité 

• Connaissance des dispositifs sociaux locaux, des politiques de la famille et des aides sociales 

• Goût du travail en équipe  

• Capacité à relire, à se remettre en question 

• Appétence pour les travaux manuels et créatifs 

• De préférence, avec un diplôme de travailleur social (éducateur spécialisé, moniteur 
éducateur, animateur socio-culturel…) 

 
 
Conditions de travail : 
 

• Lieu de travail : Maison des Familles du bassin chambérien, 42 route de Lyon, 73 160 COGNIN 

• Contrat à durée indéterminée, à temps partiel (0,6 ETP) 

• Prise de fonction début septembre  
 
 

 

Candidature (CV + lettre de motivation + 2 références) à adresser : 
A la présidente Mme Dominique de MAISTRE et à la responsable Mme Lucie RAMOGNINO : 

chambery@maisondesfamilles.fr 
 

Date limite de candidature : mardi 23 août 2022 
Date des entretiens pour les candidatures retenues : jeudi 1er septembre 2022 
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