FICHE DE POSTE ANIMATEUR/CONSEILLER
du secteur CONSOMMATION /CONSOMMATION/SANTE/FAMILLE
Ce poste est placé sous l'autorité hiérarchique du Conseil Syndical de l’UD CSF 56 et du bureau de l’UD CSF
56
MISSIONS:
Coordination et développement du Secteur Consommation/Environnement/Santé/Famille
-

Mise en œuvre des activités consommation /Environnement/Santé/Famille et élaboration du budget
prévisionnel de ce secteur.
Accueil des consommateurs et locataires et règlement des litiges.
Organisation, coordination, développement et gestion du suivi des activités en relation avec les
bénévoles des sections locales.
Recherche de partenaires et de financements,
Rédaction des rapports et bilans des secteurs.

TÂCHES :
Coordination du secteur Consommation/Santé/Environnement/Famille
-

Participation à l’écriture du projet pédagogique et d’animation en direction de nos sections locales sur
les quartiers
Préparation d’un cadre de propositions d’activités, de projets :
o Rédiger et évaluer les projets : préparation, recherche de ressources
o élaboration du budget des actions
o recherche de financements (CAF, CUCS …) sous l’égide du bureau de l’UD CSF 56.

-

Démarche de recherche et de contacts auprès des partenaires, des sections locales prioritairement ceux
des quartiers, (Ville, agglo. …)

-

Coordination de l’accompagnement :

-

o Coordonner la communication en direction des familles et des partenaires et entretenir ce
partenariat.
o Participer aux réunions du réseau
o Mener et rédiger l’évaluation et le bilan des actions ainsi que les demandes de subventions
(CONSO).
Conception et suivi de l’information/communication pour le secteur
consommation/Environnement/Santé/Famille
Participation aux actions de l’UD
Propositions pour la dynamique entre les secteurs ; suivi du rythme et de la dynamique globale et des
actions de projets transversaux de l’association.
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Formation
Profil Conseillère en économie sociale et familiale ou approchant (animation). Niveau BAC minimum
Expérience souhaitée.

Qualités requises :
• Sens de l’écoute, qualité relationnelle,
• Sens de la discrétion et de confidentialité
• Dynamisme, créativité, autonomie
• Esprit d’initiative et d’équipe, rigueur, méthode et sens de l’organisation
· Adhésion aux valeurs de la CSF
Classification de l’emploi :
Contrat à Durée déterminée (CDD) de 6 mois : Remplacement d’un départ en retraite. CDI à terme
Accord d’entreprise.
Horaires : 24 heures hebdomadaires

Lettre de motivation manuscrite et CV à adresser à :
La Confédération Syndicale des Familles du Morbihan
Maison des familles, du droit et du social
2 Rue Professeur Mazé
56100 LORIENT
02 9721 56 26 udcsf56@la-csf.org
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