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APPEL D’OFFRE du 04/08/2020 
 

SERVICE :  Pôle Socio Judiciaire – Service AEMO 
 Secteur Nice-Centre 
 
DESIGNATION : 1 poste de CESF H/F  
  
TYPE DE CONTRAT : CDD 11 mois - temps complet 
 
MISSIONS 
- Favoriser l’accès aux droits et mettre en œuvre avec la famille des réponses adaptées à ses 
difficultés sociales et matérielles. 
- Etudier et favoriser l’autonomie d’action de la famille auprès des institutions en lui proposant un 
accompagnement adapté dans les démarches administratives et sociales. 
- Contribuer à l’échelle de l’équipe à l’analyse des situations familiales et à l’élaboration des projets 
d’interventions éducatifs prenant en compte les réalités matérielles et sociales, les difficultés 
relatives à la santé et l’hygiène, le logement, le budget et le surendettement éventuels des familles  
- Etre en lien partenarial avec les acteurs institutionnels qui peuvent apporter leur aide aux 
accompagnements des familles, notamment avec les référents des MSD, les partenaires du 
logement social, les associations de quartier et les centres sociaux. 

 
  

 
PROFIL SOUHAITE : 
QUALIFICATIONS REQUISES 
- Etre titulaire du diplôme d’état de Conseiller en Economie Sociale et Familiale 
  
QUALITÉS REQUISES 
- Qualité relationnelle, sens de l’écoute,  
- Souci du travail partagé et pluridisciplinaire. 
- Dynamisme, rigueur engagement et créativité. 
- Sens de l’organisation. 
- Qualité rédactionnelle indispensable. 
- Maitrise de l’outil informatique. 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
Etre titulaire IMPERATIVEMENT du permis de conduire 

 

Rémunération : Selon Convention collective du 15.03.66                     

 

Date de prise de poste : le plus rapidement possible 

  

Date limite de réception des candidatures : 14/08/2020 

   
Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser à l’attention de Mme Cécile THIRIET, Directrice 
du Pôle Socio-Judiciaire , à l’adresse mail suivante : pole.socio-judiciaire@montjoye.org 
 
 Le service RH 
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