
 

 

 

 

 

L’Union Départementale des Associations Familiales de Seine-et-Marne recrute à temps plein en 

Contrat d’Alternance d’un an 

 

2 Conseillers en Economie Sociale et Familiale (H/F)  

pour son Service Logement 

 Et pour son Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs  

 

Missions :  
- Assurer la mise en place de la sauvegarde des droits, des besoins, et des intérêts de la personne 

(situation administrative, budgétaire, patrimoniale …) 

- Travailler en collaboration avec la personne accompagnée et les partenaires ou professionnels 

investis autour de son projet de vie 

- Assurer le lien avec les juges du contentieux et de la protection 

ou 

Missions :  
- Mettre en œuvre des mesures d’Accompagnement Social lié au Logement confiées par le 

Conseil Départemental dans le but d’améliorer les conditions d’accès et de maintien dans le 

logement.   

- Evaluer la situation familiale, patrimoniale et budgétaire 

- Elaborer un projet d’intervention en vue d’un rétablissement de la situation des familles. 

 

Profil :  
De formation supérieure BAC+2 du type BTS ESF (Economie Sociale Familiale), vous poursuivez votre 

cursus avec un DE CESF (conseiller en économie sociale familiale) A ce titre, vous recherchez une 

entreprise pour effectuer cette formation en alternance. 

Vous justifiez idéalement d’une première expérience (stage, CDD…) dans le logement social et/ou 

l’accompagnement des personnes vulnérables. 

Des qualités rédactionnelles sont requises pour ce poste. 

Vous vous appuyez sur une excellente écoute, un très bon relationnel et une réelle empathie pour les 

autres afin de mener à bien vos missions. 

Votre rigueur ainsi que votre sens de l’organisation et du travail en équipe seront des facteurs clés de 

réussite. 

 

CV + lettre de motivation à adresser par mail : 



 

 

 

 

direction@udaf77.fr 

ou par courrier :  

UDAF de Seine-et-Marne  

A l’attention de Madame LAFORGE - Directrice 

56 rue Dajot – 77008 Melun Cedex 

 

(Proche de la gare) 

Contact :  

Tél : 01 64 10 22 49 

 

mailto:direction@udaf77.fr

