
                                            Saint Brieuc, le 22 octobre 2020 
 

l'UDAF des Côtes d’Armor  
recherche 

un(e) Conseiller(e) en Economie Sociale et Familiale 
en contrat à durée indéterminée 

Indice de base 434 - Convention Collective du 15 mars 1966 
Poste à pourvoir au 1er décembre 2020 

 
Dans le cadre du développement de ses activités, l’UDAF recrute un(e) CESF pour le lancement du nouveau 
dispositif « Point Conseil Budget » dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein. 
 
Les missions du « Point Conseil Budget » sont les suivantes : 

• Repérer les situations de fragilité budgétaire et détecter le plus en amont possible des publics touchés 
par des difficultés pouvant avoir un impact financier.  

• Offrir un conseil ou une orientation de manière personnalisée, gratuite et confidentielle, à toute personne 
qui le sollicite pour des questions relatives à la gestion de leur budget.  

• Réaliser un diagnostic complet de la situation avec la personne et formuler une (des) préconisation(s) 
dans une approche : 

- de maîtrise du budget,  
- et/ou d’orientation vers des partenaires du territoire, notamment dans une démarche d’ouverture de 

droits ou d’accès à des aides,  
- et/ou d’un accompagnement dans le cadre d’une procédure de surendettement,  
- et/ou d’intervention éventuelle auprès des créanciers.  

• Accompagner les personnes en difficultés financières, et le cas échéant les personnes surendettées 
pendant et après la procédure de surendettement, pour les aider à stabiliser leur budget au cours des 
mois suivants. 

• Informer et conseiller le public en matière de gestion budgétaire et financière, notamment en organisant 
des sessions collectives de sensibilisation et d’accompagnement.  

 
Ainsi, le professionnel sera amené à effecteur les missions suivantes sur l’ouest du département : 

- Accueil, information et orientation de tout public 
- Diagnostic 
- Accompagnement budgétaire 
- Accompagnement dans le cadre de la procédure de surendettement  
- Organisation de sessions d’information, 
- Intervention directe auprès des créanciers locaux 

 
Conditions requises : 

- Etre titulaire d’un diplôme d’Etat de Conseiller ESF  
- Avoir une bonne connaissance les dispositifs et les acteurs de l’action sociale et de la protection sociale et les 

bases légales et réglementaires de l’action médico-sociale. 
- Disposer du permis de conduire (véhicule de service mis à disposition). 
- Expérience professionnelle dans le métier souhaitée  

 
Candidature (lettre de motivation manuscrite, curriculum vitae détaillé) à adresser avant le 5 novembre 2020 
à l’attention de Monsieur le Président de l’UDAF par courriel uniquement sur : recrutementudaf22@udaf22.fr   


