
 
 

 

PROFIL DE POSTE 
 

 
00908– CESF CONTRACTUEL (H-F) 

Le Département 64 recherche des Conseillers(ères) en Economie Sociale et Familiale 
contractuel(les). 

 

Activités 

 Mission 1 :  
- Participer à la mise en œuvre des politiques médicosociales départementales et 
particulièrement les missions d’économie sociale et familiales (vie quotidienne, 
budget, logement…) au titre de la Prévention et de la Protection. 
- Participer au diagnostic de territoire et à l’élaboration du projet social de  
territoire. 
 

 Mission 2 :  
Accueillir, évaluer, orienter et/ou accompagner les ménages du territoire dans 
leur problématique sociale en particulier au niveau de la vie quotidienne et no-
tamment à travers le budget: 
 
-contribuer à créer les conditions pour que les personnes, les familles aient les 
moyens d’être acteurs et autonomes dans la gestion de leur vie quotidienne et 
dans la gestion de leur budget. 
-Accueillir l’usager, recueillir sa demande, évaluer son besoin, établir un diagnos-
tic, repérer l’urgence, l’informer sur ses droits et obligations, l’orienter dans ses 
démarches… 
-Mener des évaluations des situations, élaborer un projet d’intervention sociale 
et proposer un plan d’action. 
-Mettre en place un accompagnement social lorsque la situation le nécessite en 
accord avec la ou les personnes concernées en assurant une référence du par-
cours. 
-Assurer des modalités d’intervention individuelles, familiales et collectives 
-produire des rapports d’évaluation et des écrits professionnels. 
-Instruire des demandes et/ou activer les dispositifs permettant une améliora-
tion de la situation des usagers. 
-Participer aux instances techniques et réunions du service. 
 

 Mission 3 :  

Mettre en œuvre les mesures budgétaires et en assurer la référence: 
-Mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP). 
-Action en économie sociale et familiale (AESF). 
-Accompagnement éducatif budgétaire (AEB). 
 

 Mission 4 :  

Assurer un travail de liaison au sein de l’équipe pluridisciplinaire et avec l’en-
semble des partenaires médico-psycho-sociaux. 
 

 Mission 5:  
A la demande de la Direction, entreprendre, susciter et participer à tous travaux 
de recherche ou groupes de travail en matière d’action médico-sociale. 
-Recevoir et former des stagiaires. 
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 Mission 6 : 

Renseigner le système d’information (SOLIS, AST..) de la DGASH. 

 
Secteur géographique 
 

Merci de bien vouloir préciser dans votre lettre de motivation, le secteur 
géographique sur lequel vous souhaitez postuler (Béarn ou Pays-Basque). 

Durée du travail 
Temps complet 

Horaires réguliers  

Spécificités du poste  
(contraintes horaires, 
astreintes, port d’EPI, 
permis…) 

Déplacements fréquents sur le territoire et dans le département, ainsi qu’au do-
micile et lieu de vie des usagers. 
 
Titulaire du permis B. 
Secret professionnel et déontologie. 

Compétences et 
aptitudes requises 

 

 Diplôme requis ou expérience :  
- Diplôme d’état de Conseiller en économie sociale et familiale. 
- Bonnes connaissance et expérience dans le champ de l’économie, sociale et fa-

miliale (endettement, surendettement, gestion budgétaire, vie quotidienne, lo-
gement…). 

 Compétences générales 

Connaître l’environnement territorial, le fonctionnement et processus de décision 
de l’Institution départementale 

 

 Compétences techniques 
- Maîtriser les techniques d’évaluation et des écrits professionnels. 
- Maîtriser la législation médicosociale, les politiques sociales départementales et 

le Code d’action sociale et des familles. 
- Connaître les dispositifs logement, surendettement, protection des individus vul-

nérables. 
- Maîtriser les techniques d’entretien, d’écoute active, de relation d’aide, de né-

gociation, de communication et d’évaluation sociale. 
- Capacité d’analyse et de synthèse. 
- Savoir interroger sa pratique. 

 Savoir-faire relationnel 
Disposer de qualités relationnelles, d’écoute et d’analyse. 
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et à rendre compte à son res-

ponsable hiérarchique. 
- Savoir faire preuve de discrétion, d’éthique et de déontologie. 
- Faire preuve de rigueur dans le respect des échéances. 
- Etre autonome dans l’organisation de son travail. 
- Capacité à élaborer, animer, participer et soutenir un projet collectif. 
- Capacité à porter auprès des partenaires, une position institutionnelle. 

 
 
Les activités mentionnées dans cette fiche de poste ne sont pas limitatives et peuvent être modifiées en 

fonction des nécessités et de la continuité du service. 


