Le Conseil départemental de la Mayenne recrute - SOUS CONDITIONS STATUTAIRES Un conseiller ou une conseillère en économie sociale et familiale
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 - Un conseiller ou une conseillère en
économie sociale et
familiale

Contexte
Le Département s’appuie, sur 5 Zones d’Action Médico-sociale (ZAMS). Chacun de ces territoires dispose d’un centre
départemental de la solidarité (CDS), d’une ou plusieurs antennes solidarité (AS) et de permanences de proximité.
Le rôle du conseiller en économie sociale et familiale vise à conseiller, orienter et informer dans tous les domaines de la
vie quotidienne pour favoriser l’autonomie des ménages dans le cadre d’un accompagnement contractualisé.

Missions
Rattaché hiérarchiquement au responsable territorial de la zone d’action médico - sociale des Coëvrons et du Mont des
Avaloirs, vous aurez pour missions 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, du budget et de la consommation, des loisirs, du numérique) ;
Participer à la protection de l’enfance en danger ;
- Effectuer des interventions individuelles :
Information – conseil,
Évaluation – diagnostic,
Accompagnement éducatif : accompagnement éducatif budgétaire, accompagnement social lié au logement
(ASLL), mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale (MAESF) ;
-Effectuer des interventions collectives :
Réaliser des supports pédagogiques,
Accompagnement de 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 parental,
Logement,
Autonomie numérique ;
- Accueil et tutorat des étudiants et stagiaires.

Profil
Références grades : cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs ;
Référence métier : conseiller en économie sociale et familiale ;
Diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale et familiale ;
Connaissance de l’environnement territorial ;
Capacité à travailler 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
Compétences techniques : analyse de situation, communication écrite et orale, esprit d’analyse, suivi budgétaire ;
Compétences organisationnelles : autonomie, coordination de projet, rigueur ;
Compétences relationnelles : écoute, gestion du stress, négociation, pédagogie ;
Compétences d’adaptation : anticipation, disponibilité, identification d’une situation d’urgence, réactivité ;
Compétences numériques : logiciels bureautiques et métiers, outils de communication, utilisation et alimentation
d’une base de données ;
Permis B.

Lieu d’affectation :
13 boulevard Bel – 53600 Evron (avec intervention sur les CDS d’Evron et de St Nicolas).
Poste à pourvoir au 1er avril 2021
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation, un CV et pour les fonctionnaires, le dernier
arrêté de situation statutaire avant le 18 janvier 2021 par mail : recrutement@lamayenne.fr
ou par voie postale 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

