
 
 
 

   
 
Conseiller en économie sociale et familiale en Centre sociaux (h/f) 

 (Assistant territorial socio-éducatif) 
Dans le cadre du projet global des centres sociaux de la ville de Choisy le roi, au sein des deux 
centres sociaux : Espace Mouloudji et Espace Langevin, vous êtes chargé de la conception, du 
pilotage, de la mise en œuvre et de l’évaluation de l’accompagnement des familles sur les 
questions budgétaires liées à la vie quotidienne.  
 
Sous l’autorité du coordinateur des centres sociaux et en collaboration avec les référents familles, 
vous avez comme mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique d’actions sociale des 
centres sociaux auprès des habitants et des usagers.  
Vous effectuez votre travail en réponse à des besoins repérés par l’équipe des centres sociaux et 
les acteurs du territoire. 
Vous développez un accompagnement dynamique et participatif des familles à travers la mise en 
place d’ateliers, d’animations et de permanences collectives ou individuels autour de deux 
fonctions : la prévention et l’insertion. 
Vous êtes en soutien de l’équipe pendant les périodes de vacances scolaires et vous participez 
aux sorties, activités, et animations.  
 
Vos activités principales : 
 

• Accompagnement budgétaire des familles 
• Animation d’actions de prévention 
• Animation d’actions de sensibilisation 
• Aide au montage de dossiers type MDPH, surendettement 
• Aide au départ en vacances 
• Aide au logement 
• Animation de formation en individuel ou en groupe 

Votre profil :  

• Diplôme d’état  de conseiller en économie sociale familiale Obligatoire 
• Expérimenté 
• Compétences en méthodologie de projet 
• Qualité relationnelle et pédagogique  
• Maîtrise de l’outil informatique  
• Grande disponibilité et adaptation à un public varié   
• Capacité de communication 
• Prise de parole en public 
• Gestion de groupe 
• Permis B 

 
 

 

Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation  
à Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 

 

POSTE À POURVOIR  

AUX CENTRES SOCIAUX 
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