Le Conseil départemental de la Mayenne
Recrute
Sous la forme d’un CDD de 2 mois
pour sa Direction de la solidarité
Direction de l’action sociale de proximité
Zone d’action médico-sociale des Coëvrons
et du Mont des Avaloirs
1 Conseiller en économie sociale et familiale

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et accompagnement

Missions :
Sur le territoire de la Zone d’action médico-sociale des Coëvrons et du Mont des
Avaloirs, sous l'autorité hiérarchique de la Directrice de l’action sociale de proximité et
du responsable territorial de la zone d’action médico-sociale concernée (avec
intervention sur les CDS d’Evron et de Saint Nicolas, vous serez chargé-e de :


Conseiller, orienter et soutenir les personnes et les familles connaissant des
difficultés sociales, les aider dans leurs démarches,



Permettre à l’usager l’acquisition de savoirs, de savoir-être et de savoir-faire,
pour favoriser l’accès ou le maintien de l’autonomie dans la gestion de sa vie
quotidienne (dans les domaines de l’alimentation et de la santé, de l’équipement
et de l’habitat, de l’habillement, du budget et de la consommation, des loisirs),



Dans le cadre d’interventions individuelles :
 Information - conseil
 Évaluation - diagnostic
 Accompagnement éducatif - ESF



Dans le cadre d’interventions collectives :
 Réaliser des supports pédagogiques
 Accompagner des groupes dans le cadre de projets collectifs (ateliers ou
actions collectifs)



Travailler avec d’autres professionnels, des associations, des élus pour
rechercher ensemble les moyens adaptés aux besoins de la population,



Contribuer au développement social local à travers des actions concourant à
rétablir les conditions fondamentales de vie personnelle et sociale :
 Action de santé
 Restauration du lien social
 Accès à la culture
 Aide à la fonction parentale
 Accueil petite enfance

Profil :
Hôtel du département
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 53 50
 recrutement@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr



Cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs,



Titulaire du DE de CESF



Capacité de travail en équipe et aptitude à l’organisation et à l’innovation



Capacité à s’impliquer dans un travail en partenariat dans la conduite de projets
sur le territoire de la zone d’action médico- sociale

Poste à pourvoir le 1er septembre 2018

Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation et un
CV
avant le 17 août 2018 à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

