
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL  

DU CHER RECRUTE SES FUTURS 

APPRENTIS 

REJOIGNEZ LA DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE 
DE PROXIMITE – MEHUN SUR YEVRE 

Fonction du maître d’apprentissage : conseiller 

économique social et familial 

Niveau d'études requis : Ayant obtenu son BTS ESF 

l’apprenti va préparer son DE 

Les missions seront confiées progressivement au fur et à mesure de 
l'acquisition de compétences par l'apprenti.  

L’apprenti contribuera, dans le cadre d’une démarche éthique et 
déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les 
familles et les groupes aient les moyens d’être acteurs de leur 
développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités 
dans leurs milieux de vie. 

Participer aux missions de la protection de l’enfance, lutte contre 
l’exclusion, protection des personnes majeurs vulnérables. 

Nature des activités à réaliser  

Activités principales 
- Assurer l’accompagnement social, dans le cadre de la 

prévention, des ménages, après analyse de leur situation de la définition 
d’un plan d’aide avec les personnes dans le cadre de l’équipe 
pluridisciplinaire ; 
- Assurer l’accompagnement social dans le cadre de la charte des 

expulsions locatives ; 
- Aider à la gestion et à l’éducation budgétaire ; 
- Favoriser l’autonomie des personnes dans leur cadre de vie ; 

Mission s 



- Mettre en œuvre des actions de prévention en matière de lutte contre la 
précarité (ex : énergétique) ; 

- Constituer des dossiers, négociations avec certains organismes (ex : 
surendettement) ; 

- Tenir à jour le dossier des ménages (Dossier unique et SOLIS) ; 
- Rédiger des rapports écrits, rendre compte annuellement de son activité ; 
- Participer à la mise en œuvre de la politique d’action sociale de la collectivité 

et être force de proposition pour ce cadre ; 
- Intervenir pour faciliter l’intégration des enfants et des parents dans des 

structures adaptées à leurs besoins ; 
- Participer au diagnostic social et à l’élaboration de projets collectifs. 

 

Ressources principales attendues 

     Savoirs                                                     Savoirs faire opérationnels  

 

 

 

 

 

 

Savoirs faire relationnels 
Sens du service public, contact humain, sens du travail en 
équipe, aptitude pédagogique 
 
Contexte – conditions d’exercice 
Localisation : MDAS Ouest – Mehun sur Yèvre    
Nécessité d’avoir le permis de conduire  
 
Contraintes physiques –sujétions particulières 
Permis de conduire obligatoire  

 

 
 

Poste prioritairement handi accessible 

 

 

- Règles éthiques, dignité de 
la personne et déontologie 

- Cadre réglementaire et 
institutionnel de l’action 
sociale 

-  

- Technique d’entretien 
- Technique rédactionnelle  



 

 

Candidature à adresser à 

drhc@departement18.fr  
objet « apprentissage » 


