Le Département de la Marne recrute

UN CONSEILLER EN ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE
- F/H Dans le cadre de la politique d’action sociale et sanitaire du Département, vous exercez vos fonctions auprès de la
population d’un secteur géographique déterminé. Vous informez, formez, aidez et accompagnez les personnes
dans leur vie quotidienne, en valorisant leurs capacités et leurs savoirs dans une dynamique de développement
social, afin de favoriser leur autonomie et éviter l’exclusion.

Vos missions

Votre profil

Accompagnement social :

Vous êtes titulaire du diplôme d’État de
conseiller en économie sociale et familiale, vous
disposez du permis B, vous recherchez un poste
où l’écoute, l’observation, l’analyse, l’évaluation
et le travail en équipe sont au cœur de votre
activité.




Accueillir, écouter, évaluer une situation en vue d’établir un diagnostic tenant compte
de la personne, de la famille, du groupe et de son environnement,
Accompagner la personne dans son projet personnel afin de favoriser son autonomie
et son insertion dans son environnement: accompagnement en E.S.F. à la gestion
budgétaire (action éducative budgétaire - A.E.B.), évaluation mesure
d’accompagnement social personnalisé (M.A.S.P.).

Accompagnement lié au logement :







Favoriser les entrées dans les lieux (logement) en suivant le dossier de la personne
(rencontre avec les demandeurs, liaison avec le bailleur, montage du dossier de
demande de fond solidarité logement – F.S.L. si besoin),
Organiser les rencontres avec les prestataires F.S.L. dans le cadre des bilans de
l’accompagnement social lié au logement,
Rencontrer les bailleurs pour échanger sur l’état des impayés et les moyens à mettre
en œuvre pour résorber les impayés,
Réaliser des enquêtes expulsions locatives,
Respecter le règlement intérieur du F.S.L.,
S’appuyer sur le plan départemental pour le logement des personnes défavorisées
(P.D.L.P.D.) pour mettre en œuvre ses actions.

Activités complémentaires :








Initier, coordonner et/ou participer à la mise en œuvre de projets avec les personnes,
Collaborer au diagnostic local pour son domaine d’intervention et participer au
développement social et solidaire du territoire,
Se tenir informé des évolutions dans le domaine social, médico-social et éducatif,
Analyser les données relatives à son domaine d’intervention et contribuer à
l’élaboration de diagnostics partagés avec les partenaires sur les territoires (expertise
sociale)
Organiser, animer, participer à différentes réunions de travail, d'information, de
formation,
Rendre compte de son activité par la saisie de ses interventions sur le progiciel utilisé
par le Département et par la production d'éléments objectifs (statistiques, tableaux de
bord, etc.),
Accueillir et participer à la formation des stagiaires.

Vous disposez de :






Connaissances juridiques,
Connaissances en législation sociale,
Connaissances en psychologie, sociologie et
santé,
Une aisance relationnelle et rédactionnelle,
Une appétence avérée à l’usage de l’outil
informatique.

Vous savez :





Faire preuve de discrétion professionnelle,
Vous rendre disponible,
Prendre du recul,
Prendre des initiatives et des décisions.

Infos pratiques






Poste de catégorie A ouvert aux titulaires ou
aux contractuels,
Temps complet,
Rémunération statutaire + régime
indemnitaire + CN.A.S.,
Participation à la complémentaire santé
labellisée,
Lieu de travail : REIMS (51100) – C.S.D. Jadart

Date limite de dépôt des candidatures : 25/06/2022

Vous avez le sens des responsabilités, et disposez de capacités de médiation. La gestion de projets (individuels ou
collectifs) vous anime, adressez vos CV et lettre de motivation à recrutement@marne.fr ou par voie postale :
Département de la Marne
DRHAJ – service recrutement, carrière et rémunération
2bis rue de Jessaint - CS 30454
51038 Châlons-en-Champagne cedex
Les informations personnelles communiquées lors du dépôt de votre candidature feront l’objet d’un traitement informatique des tiné à étudier votre candidature. Ces
données pourront être conservées par les services habilités du Département de la Marne pendant un délai de 2 ans avant d'être supprimées. Conf ormément à la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d'opposition, que vous pouvez
exercer aux adresses suivantes: recrutement@marne.fr ou dpo@marne.fr .

