
 

 

 
 
  ADM-OP-2022.113 

Bénagues, le 21 novembre 2022 
 

 

Poste à pourvoir : Conseiller en Economie Sociale et Familiale (H/F)  
(C.E.S.F. ou E.S.) 

Contrat à durée déterminée  - temps complet 
Du 02/01/2023 au 24/06/2023 

 

 
Fonction     : Conseillère en Economie Sociale et Familiale (H/F)  - 1 ETP  

 
Situation Conventionnelle  :  Coefficient de base  434 (selon Convention Collective du 15 mars 1966).  

 
Lieu d’affectation  :  Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) 
  6, rue du Portail Rouge 
  09100 PAMIERS 
 
Horaires de travail  : du lundi au samedi 
 

Qualification   :     Diplôme d’Assistant de Service Social ou Diplôme d’Etat de Conseiller en 

Economie Sociale et Familiale ou Diplôme d’Educateur Spécialisé. 

1. Définition et position hiérarchique : 

Sous l’autorité du cadre responsable du Service en relation et complémentarité avec les autres personnels, le 
Conseiller en Economie Sociale et Familiale ou l’éducateur spécialisé concourt à l’accompagnement et au soutien 
d'adultes présentant des déficiences intellectuelles et/ou psychiques ou des troubles du comportement ou qui 
ont des difficultés d'insertion. 

Le professionnel concourt de façon spécifique à l’information et à la formation des résidents de façon collective et 
individuelle, pour les aider à résoudre les problèmes de la vie quotidienne.  

2. Missions : 

Ses interventions ont pour but l’information, la formation, la prévention et la responsabilisation de la personne par 
rapport à ses choix, le développement et le maintien des acquis et de l’autonomie, le soutien personnel. 

Le conseiller ou l’éducateur s’intègre dans une équipe pluridisciplinaire où il assure un relais entre les équipes et les 
actions qu’elle a menées auprès des personnes. Lorsque l’action arrive à son terme, il en va de la responsabilité de tous 
les professionnels de la faire vivre sur la durée. 

Il participe à l’évaluation des besoins d’intervention et de leurs résultats dans les domaines qui la concerne. 

3. Attributions :  

Au sein du Service du S.A.V.S. elle intervient dans les domaines de la santé, de l’hygiène de vie, de l’estime de 
soi  



- Du logement, de l’équipement  
- De l’équilibre alimentaire, du budget  
- De l’administration, de la législation  
- Du maintien des fonctions cognitives  
- De l’intégration, des repères dans la cité  
- De la culture, de la citoyenneté  
- De l’environnement. 

Le C.E.S.F. ou éducateur est référent du Projet d’Accompagnement personnalisé des personnes qu’elle accompagne. Il se 
réfère, pour ce rôle spécifique, à la fiche de fonction et de poste du salarié remplacé. 

Il développe et entretien un réseau de partenaires dans ses domaines d’intervention. Dans ce cadre, il travaillera avec : 

- Les services d’aide et de maintien à domicile 
- Les associations tutélaires et/ou tuteurs privés 
- Les services publics et administratifs 
- Les commerçants environnants 
- Les professionnels de la santé 
- Les associations de prévention, … 

Dans l’objectif d’informer et de former les usagers de façon collective, les C.E.S.F. et éducateurs spécialisés de 
l’établissement travaillent ensemble pour mettre en place, coordonner et animer des actions concernant l’ensemble des 
structures sur des thèmes prioritaires (monnaie, hygiène, citoyenneté, …). Pour cela, elles créent et adaptent des outils 
communs qu’elles peuvent utiliser auprès de groupes constitués par les résidents des différentes structures, et 
sensibilisent les personnels par rapport à ses thèmes. 

4. Compétences requises : 

- Souscrire et respecter l’éthique professionnelle et associative 
- Le sens des responsabilités et un engagement personnel 
- Maîtrise les techniques de communication et d’animation pédagogique de groupes 
- De très bonnes capacités relationnelles, d’animation et de conduite de réunions de travail au sein 

d’équipes pluridisciplinaires 
- De la créativité. 
- Une bonne connaissance des réseaux locaux, et services de droits communs, partenaires privilégiés 

pour la réalisation des accompagnements. 
- Une bonne connaissance des problématiques liées aux pathologies telles que le handicap mental, 

le handicap psychique, l’autisme…, ainsi que du cadre juridique et institutionnel. 
- Une aisance dans l’environnement Microsoft Office et la pratique de l’Internet. 

5. Diplôme requis : Diplôme d’Etat de Conseillère en Economie Sociale et Familiale ou d’Educateur 

Spécialisé ou d’Animateur 1° catégorie ou d’Assistant de Service Social. 

 

Les candidatures sont à adresser à : 
Madame Cécile BERNELIN, Directrice de VISA-CITE - VISA 

6, Rue du Portail Rouge 09100 PAMIERS 
secretariat.visa@adapei09.fr 

 
Avant le vendredi 09 décembre 2022 – 17 heures. 
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