
 

 

La maison des Frères- UDV recherche un Conseiller en économie sociale et familiale 

 

L'association Maison des Frères - UDV est une association constitutive de l'Union Diaconale du Var. 

 

L'association gère et anime un Gîte-Auberge Solidaire, lieu où s'organise l'accueil et l'hébergement 

de publics diversifiés (familles logées en Maison relais, jeunes apprentis logés en période scolaires, 

familles hébergées en urgence, familles groupes et hôtes de passage pour des vacances, lieu de vie et 

d'accueil pour des jeunes mineurs), dans un climat de paix, de convivialité et de solidarité. 

Une équipe de professionnels et de bénévoles intervient auprès des publics fragilisés. 

Le/la CESF intervient sous l'autorité de la directrice, et inscrit son action dans le cadre du projet 

associatif, et des projets de service de la Maison Relais, et du Lieu de Vie et d'Accueil. 

Le/la CESF intervient pour son partie de son temps sur la Maison Relais. Il/elle fait le lien avec le SIAO 

pour les admissions, accompagne et soutient les familles dans leur situation sociale globale (accès 

aux droits, scolarisation des enfants, parentalité, demande de logement, gestion du budget...). Il/elle 

accompagne les familles durant toute la durée de leur séjour, et établi les relais avec les services 

sociaux de secteur ou les partenaires si nécessaire au moment du départ. 

Le/la CESF intervient pour une autre partie de son temps sur le Lieu de Vie et d’Accueil auprès des 

jeunes mineurs (MNA et prises en charges classiques). Il/elle accompagne les jeunes dans le 

quotidien, et est référent du suivi de 2 jeunes (rédaction du PPE, accès aux soins, accompagnement 

éducatif, lien avec les partenaires, scolarisation, accès aux droits...). 

Le/la CESF est amenée à organiser des actions collectives et/ou des ateliers avec les habitants et les 

jeunes (jardin partagé, projet de médiation animale, organisation de sorties culturelles ou de 

loisirs...). 

Les horaires de travail sont définis suivant un planning sur les plages 7h-14h, ou 14h-21h, ou 10h-

17h. Le/la CESF travaille 1 week-end par mois. 

Type d'emploi : Temps plein, CDI à compter du 28/03/2022 

Salaire : à partir de 1 600,00€ par mois 

Permis de conduire (Exigé) 

Envoyer cv + lettre de motivation à mlhcoordination@gmail.com / 04 94 98 72 72. 
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