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OFFRE D’EMPLOI 

Travailleur social - Référent(e) familles / CDD – 4 mois 
(Remplacement congé maternité) 

 

Poste à pourvoir le :   mi- avril 

Date limite de candidature :  15 mars 2019 

Type d’emploi :  CDD - 4 mois (remplacement congé maternité) 

 

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. 

 

Le poste : 

Rattaché(e) hiérarchiquement à la coordinatrice, ce poste a pour mission : 

• D’accueillir et d’accompagner un public fragilisé ayant peu de ressources vers la réalisation de 
leur projet et objectifs individuels ; 

De contribuer à créer les conditions pour que les personnes ou familles accueillies aient les moyens 
d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités. 

Le/la référent(e) familles interviendra au sein d’une équipe mixte de salariés et bénévoles. Sa mission 
s’opèrera auprès des publics issus de 3 des actions portées par l’association : 

• L’épicerie solidaire et itinérante 
• Les jardins solidaires de la Nartuby 
• L’initiation à la langue française 

 

Plus spécifiquement, ses principales missions seront : 

• Accueillir le public 
• Informer le public accueilli du fonctionnement de l’épicerie et des jardins 
• Evaluer les besoins, planifier et animer des ateliers collectifs à destination des adultes et des 

familles qui favorisent le lien social, la valorisation des compétences et qualités, les échanges, 
et la prise d’initiative. 

• Assurer la diffusion des programmes d’ateliers auprès de notre relais de partenaires 
• Assurer des entretiens individuels pour définir les modalités d’accompagnement et suivre le 

bon avancement des projets individuels, les accompagner à la gestion de leur budget, les 
aider dans les démarches du quotidien, repérer les difficultés et orienter vers les structures 
adaptées. 

• Assurer l’administratif et le reporting quotidien des actions 
• Assurer la présentation des demandes d’accès à l’épicerie solidaire et aux jardins en 

commissions. 
• Participer à l’animation d’atelier d’alphabétisation 
• Participer aux réunions d’animations 
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Le poste est basé sur Draguignan avec des déplacements réguliers sur Le Muy 

 

Profil recherché : 

  

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

 

Temps de travail : 34h00 hebdomadaire 
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