
 
 

CONSEILLER(E) SOCIAL AU 

 POLE ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES FAMILLES 
 

 
 
���� Missions : 

 
L’Union Départementale des Associations Familiales de Seine Saint-Denis est l’institution chargée de promouvoir, 
défendre et représenter les intérêts de l’ensemble des familles vivant sur le département, quelles que soient 
leurs croyances ou leurs appartenances politiques. L’UDAF intervient notamment dans le champ de l’action 
sociale et des protections juridiques (sauvegarde de justice avec mandat spécial, curatelle, tutelle, mesure ad 
hoc). L’UDAF emploie actuellement 125 salariés, dont plus de 90 % sous C.D.I. 
 
Au sein du pôle accompagnement social des familles, vous êtes en charge des mesures d'accompagnement social 
et budgétaire : 

 Exercice de mesures liées au logement en collaboration avec le prescripteur de la mesure (accompagner 
les personnes en difficultés d'accès, de recherche ou de maintien dans un logement), 

 Exercice de mesures d'accompagnement social personnalisé (MASP) 
 Exercice d'autres mesures selon l'activité. Vous participerez également aux activités dans le cadre du 

Point Conseil Budget (PCB), 
 Rédaction de Diagnostic Sociaux et Financier (DSF) 

 
���� Conditions d’exercice : 

  
 Être titulaire d’un diplôme de niveau Bac +2 (travailleur social, agent titulaire DEFA), salariés PJM 

titulaire du CNC, juriste.  
 Être titulaire du permis de conduire (permis B), en cours de validité,  
 Pouvoir présenter un casier judiciaire vierge (bulletin N°3), 
 Maîtriser l’outil informatique 

 
���� Qualités requises : 

  
 Connaissance du milieu social et des dispositifs sociaux, 
 Esprit d’équipe, sens de la communication, travail en équipe pluridisciplinaire 
 Capacité à gérer plusieurs activités, sens de l’organisation, 
 Rigueur, discrétion, écoute, 
 Qualités relationnelles et rédactionnelles, 
 Solidité psychologique, fermeté, intégrité morale 

 
����  Rémunération et avantages sociaux : 

  
 Selon la Convention Collective du 15 mars 1966 
 35 heures hebdomadaires (horaire variable)  
 Mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire, congés supplémentaires trimestriels, titres restaurant, 

chèques vacances selon ancienneté 
 
���� Candidature 

  
Adresser un CV et une lettre de motivation à : 
 

U.D.A.F. de Seine-Saint-Denis 

Service des Ressources Humaines 

grh@udaf93.unaf.fr 

Service 
Ressources Humaines 


