
14 place du Chapitre  

26100 Romans 
 

 
 

Le centre social est une mise en harmonie des projets sur un territoire déterminé ; 

projets d’habitants, projets associatifs, projets de quartier et les projets de la cité. 
  

La MQ st Nicolas est ancrée dans un territoire fortement impacté socialement au 
regard de la configuration de sa population. Centre-ville muni de logement « petits », 

familles monoparentales « de passages », précarité et pauvreté des personnes sont 
très présentes..... 
 
La participation des habitants comme moteur de tous les projets des maisons 
de quartier. 
 

 En conséquence, la participation des habitants se traduit par la mise en œuvre 

d’actions « d’éducation populaire ». Les maisons de quartiers mettent en 
synergies des projets au sein d’une coopération établie entre 4 structures de la 
commune et ses habitants.  

 
 Les Maisons de quartier garantissent par leur qualité de « centre social », 

l’espace nécessaire à l’expression de ces projets. Elles en garantissent la 
validité et les inscrivent nécessairement dans un débat collectif lui conférant 
ainsi une nature démocratique. 

 
Un poste CESF qui a pour objectifs : 
 

 Accueillir, écouter, accompagner des personnes en difficultés socio-
économiques. Les amener à s'investir, s'engager dans des collectifs 

permettant de tisser du lien social nécessaire entre les projets et les 
personnes pour leur dignité. 

 Développer des temps de parole qui permettent les échanges et plus 
particulièrement entre parents, entre parents et professionnelles, entre 
parents et enfants. 

 Favoriser la mixité des personnes par l'intégration et la connaissance du 
projet de centre social. 

 Passer de l'individu au collectif. 
 

Description du profil de poste : 
 
Fonction socio-éducative dans le cadre du projet du Centre Social de la Maison de 

Quartier St Nicolas - Romans. 
 

Travaille dans le cadre du projet « animation collective famille » et assure une aide 
auprès des habitants. 
Une réelle connaissance en informatique, une capacité évidente de travail en équipe. 

Une connaissance du monde associatif est fortement recommandée. Afin de consolider 
le poste au-delà de la proposition, il est demandé de posséder des dispositions à la 

recherche des financements. 
 
 

 

Poste CESF CDD 
remplacement maternité 

Maison de quartier – Centre 

social. 



Missions : 
 
Accueille et accompagne les habitants et défini les moyens à mettre en œuvre. 
Participe à l’accueil du Centre Social  
Participe aux réunions d’équipe  

 Participe à des réunions extérieures  
Participe à l’élaboration de la communication pour les actions menées.  
Recherche de financements et dispositifs sociaux adaptés.  

 Collaboration et réalisation des dossiers en lien avec l'équipe. 
 Participe, selon sa demande, aux journées de formation proposées par la 

Fédération Départementale des Centres Sociaux. 
  

Pré-requis : 
DE CESF – Permis B  
Connaissance en montage et mise en œuvre de projets. 
Connaissance et utilisation des dispositifs socio-économiques courants. 
Connaissance et utilisation des outils informatiques. 
Ecoute, partage, coopération, initiatives, et sens des responsabilités. 
Capacité en médiation et négociation. 
Expérience dans un poste similaire souhaitée. 
 

Rémunération conforme aux barèmes en cours de la convention collective de la 
SNAECSO/ALISFA indice 478. CDD – 28h. Période d’essai 15 jours. Prise de poste dès 
que possible. 
 
CV et lettre de motivation à envoyer à :  
Mme la Présidente 
Maison de quartier St Nicolas 14 place du chapitre 26100 Romans sur Isère – 
nicodirect@wanadoo.fr  

mailto:nicodirect@wanadoo.fr

