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Missions : Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, les missions du conseiller en étonomie sociale et famillale sont
conformes à celles définies dans le décret n• 2018-731 du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes
à certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif.
A l'UASSM-M, sa mission principale est d'accompagner dans une démarche éducative et sociale globale les
personnes, les groupes ou les familles dans les domaines de la vie quotidienne. en we de résoudre des problèmes
divers (sociaux, économiques, administratifs, familiaux...)
fr�requisréglemenJi!ireH�our exercer le métier :_Diplôme de conseiller en économie sociale famlllale

Activités principales ;

• D'une manière générale :

Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de personnes (agents, étudiants, stagiaires,
etc.)
Assistance spécifique aux personnes et aux groupes dans le domaine de la gestion de la vie quotidienne
Conseil pédagogique auprès des personnels/ utilisateurs / usagers dans son domaine
Développement d'un réseau de partenaires dans des dynamiques de contribution sociale locaJe
Entretien avec l'entourage et les aidants pour l'accompagnement du patient
Entretiens d'aide avec la personne et mise en place de mesures d'insertion socioprofessionnelles
Etablissement et suivi de budgets relatifs à son domaine d'activité en vue de la prévention de
l'exclusion sociale
Montage. mise en œuvre, suivi et gestion de projets spécifiques au domaine d'activité
Rédaction et mise àjour des notes, documents et rapports, toute documentation relative à ses activités
dans son domaine de compétences

• D'une manière particulière :
Participation aux réunions d'équipes hebdomadaires,
Partage des informations nécessaires (à l'oral et dans le dossier Cimaise),
- Enregistrement de son activité (dossier Cimaise).
Rédaction d'un rapport d'activité annuel,
Recherche des établissements et services adaptés au public sur le territoire,
- Travail de réseautage, de coordination et de partenariat (dans les domaines de !'Insertion professionnelle et
du logement en particulier).

Savoir-faire :

� Analyser, traduire et formuler un besoin utllisateur en études de faisabilité, en solutions, en programmes
- Argumenter, influencer et convaincre un ou plusieurs interlocuteurs (interne et/ou exteme), dans son domaine
de compétenœ
- Corueiller et orienter l_es choix des personnes
- Etablir, évaluer et optimiser un budget
- Evaluer le niveau d'autonomie de la personne dans la vie quotidienne (budget, logement, habilités sociales,
démarches sociales, emploi ...)

