Familles Rurales – Fédération des Côtes d’Armor, association Loi 1901, a pour mission première d’accompagner ses
22 associations locales adhérentes. Et de proposer également des activités et services en réponse aux besoins des
familles, dans les domaines suivants : Enfance Jeunesse, Handicap, parentalité, vie quotidienne – consommation –
prévention et Seniors.
La Fédération est dotée d’un CA composé de 10 bénévoles issus des associations locales et d’une équipe de 12 salariés.
Nous recherchons au sein du pôle “Vie Quotidienne - Consommation - Prévention” :

Une conseillère/un conseiller en Economie Sociale et Familiale
Sous la responsabilité de la directrice, vos missions seront :
1. L’animation et le développement des permanences Point Conseil Budgétaire sur le territoire de
Lamballe Terre et Mer :
En direction des usagers








Accueillir, informer et orienter le public
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)
Contribuer à la communication et à la promotion des PCB (Organisation de temps forts, actions collectives,
partenariat, …)
Organiser des actions de sensibilisation à la gestion budgétaires pour tout public
Assurer le reporting sur la fréquentation et participer à l’évaluation des actions.
Elaborer et présenter le bilan annuel aux différents partenaires

En direction des bénévoles :




Mobiliser des bénévoles du réseau Familles Rurales pour la tenue des permanences
Mettre en place des temps d’informations et de formation
Animer le réseau de bénévoles
2. Accompagnement de familles fragilisées dans le cadre du micro-crédit social personnel, de mesures
d’Accompagnement Educatif Budgétaire (AEB), d’inclusion bancaire, en lien étroit avec les services
sociaux et partenaires :







Etudier la faisabilité du micro-crédit, instruire les dossiers de demandes de prêts et en assurer le suivi
Gérer les impayés le cas échéant.
Favoriser l’apprentissage de la gestion administrative et budgétaire
Accompagner les personnes rencontrant des difficultés dans la gestion de son budget (médiation, résolution
de problèmes, accès aux droits, priorisation des choix, …)
Réaliser des bilans pour chaque mesure engagée (intermédiaires et finaux) ainsi qu’une évaluation annuelle
des dispositifs
3. Accompagnement d’une équipe de bénévoles « Défense des consommateurs »






Mobiliser et animer le réseau des bénévoles du réseau Familles Rurales pour la tenue des permanences
Mettre en place des temps d’informations et de formation en direction des bénévoles
Elaborer le bilan annuel
Représenter la fédération dans différents comités institutionnels






4. Participation au développement social du territoire
Animer le réseau des associations Familles Rurales, travailler avec des bénévoles
Renforcer les liens entre la Fédération Départementale et les associations locales
Promouvoir les dispositifs et les actions de Familles Rurales
Développer et entretenir des partenariats

Qualités requises :







Connaissance des dispositifs et des acteurs de l'action sociale et de la protection sociale
Bonne maîtrise des outils informatiques et numériques
Qualités relationnelles, sens de l'échange et de la communication
Bonne capacité d'écoute, d’adaptation et de rigueur
Faculté à travailler en équipe, être force de proposition

Profil : Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale et Familiale - Permis B obligatoire.
Connaissance du milieu associatif et expérience en animation seraient souhaitées.
Conditions de poste :
CDD de 14 mois – 35h
Temps travail en soirée occasionnellement
Poste basé à Saint Brieuc avec des déplacements réguliers sur le département
Salaire brut : 1749€ - Convention collective Familles Rurales
Modalités : CV et lettre de motivation à adresser avant 19 septembre 2022 à l’attention de :
Madame La Présidente de Familles Rurales
21 Boulevard Clémenceau – 22 000 SAINT BRIEUC
Ou par mail : Celine.morin@famillesrurales.org

Pour plus de renseignements :

Céline MORIN - directrice
07 67 24 47 01
Entretiens prévus le 29 septembre 2011, prise de Poste le 2 novembre 2022

