
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Travailleur·euse social·e / CDI 

 

 

 

Poste à pourvoir le :   01/09/2021 

Date limite de candidature :  31 juillet 2021 

Type d’emploi :   CDI - 34h 

Localisation :    Poste à pourvoir à Draguignan avec des déplacements en Dracénie 

 

Fratelli-UDV est une association membre de l’union diaconale du Var (UDV). Elle anime et développe des 
initiatives de lutte contre l’exclusion sociale sur la Dracénie depuis 2006. Elle promeut la solidarité, le vivre 
ensemble et le respect de la dignité de la personne. A ce titre nous animons 6 actions de solidarité sur le 
territoire dracénois : L’épicerie solidaire et itinérante, l’écohameau St François, le point conseil budget, 
l’accueil des familles à la maison d’arrêt, les jardins solidaires et les cours d’initiation à la langue française au 
Muy. 

Sous la responsabilité de la coordinatrice, vous interviendrez au sein d’une équipe mixte de salariés et bénévoles. 
Votre mission s’opèrera auprès des publics fragilisés ayant peu de ressources issues de 4 des actions portées par 
l’association : l’épicerie solidaire et itinérante, le point conseil budget, les jardins solidaires, l’initiation à la langue 
française. 

 

Dans le cadre du projet d’épicerie solidaire et itinérante et des jardins solidaires, vous devrez mettre en œuvre 
l’accompagnement social et budgétaire en individuel et en collectif auprès du public. Vous participez avec 
l’animatrice à lever les freins à l’insertion sociale  

 Accueillir et présenter la structure et le cadre du dispositif 
 Accompagner chacun vers la réalisation de son projet d’économies 
 Elaborer en lien avec la personne des objectifs individualisés en tenant compte du diagnostic de l’AS 
 Conseiller et accompagner vers une gestion saine et viable à long terme sur le budget 
 Mettre en place des ateliers collectifs sur les thématiques de la vie quotidienne : logement, la banque, 

la gestion du budget 
 Travailler en coordination avec les services sociaux et les partenaires orienteurs 
 Repérer les difficultés et orienter si besoin les personnes vers les structures adaptées 
 Organiser la commission d’accès de l’épicerie solidaire et itinérante. 
 Présenter aux différents partenaires orienteurs les actions pilotées par l’association et  

Dans le cadre du point conseil budget, vous prévenez les situations d’endettement. Vos missions : 

 Informer, conseiller et élaborer des diagnostics de manière personnalisée sur le budget,  
 Accompagner tout public dans leurs démarches d'accès aux droits et à la maîtrise du budget 
 Accompagner les personnes tout au long de la procédure de surendettement 
 Organiser des actions collectives de présentation du PCB et des ateliers thématiques 
 Développer le réseau partenarial 

Dans le cadre des cours d’initiation à la langue française : 



 
 Diagnostiquer les besoins et programmer les apprentissages 
 Conduire les cours avec l’équipe de bénévoles 

Sur l’ensemble de vos missions vous aurez la charge de : 

 Faire le suivi administratif et statistiques. 
 Développer les échanges avec les publics des différentes actions portées par l’association. 

 

Profil recherché : 

 Diplôme de travailleur social exigé (CESF, AS, ES) 
 Permis B exigé 
 Bonne capacité d’accueil et d’écoute  
 Bonne capacité à communiquer, force de proposition 
 Savoir faire preuve de pédagogie, d’adaptation 
 Sens de l'organisation, esprit d'initiative, autonomie 
 Capacité de travail en équipe et en réseau 
 Bonnes capacités d'analyse, de rédaction et de synthèse,  
 Bonne connaissance du système d’aides sociales 
 Maîtriser les outils bureautiques 

 

Informations complémentaires : 

Temps de travail : 34h00 hebdomadaire 

Formations prises en charge dans le cadre du Point conseil budget et des cours d’initiation à la langue française 

8 jours de congés payés supplémentaires par an 

 

Postuler : 

LM + CV à l’attention de Aurélie Lucquiaud. 

 A envoyer par messagerie électronique : aurelie.lucquiaud@fratelli-udv.fr 

 


