
  ON  RECRUTE

20% D’UN ETP

(7H/SEMAINE)

UN.EANIMATEUR.TRICE POINT CONSEIL BUDGET

L’UDAF de la Loire, association reconnue d’utilité
publique, a pour missions de représenter les
familles auprès des pouvoirs publics et de gérer
des services de protection juridique des
majeurs, de protection de l’enfance et/ou
d’accompagnement individualisé de publics
fragilisés.

Les Points Conseil Budget (PCB) s’adressent à toute personne rencontrant des difficultés
budgétaires et souhaitant être accompagnée dans la mise en place de solutions pour
aboutir à un équilibre budgétaire pérenne. La candidature de l’UDAF a été acceptée pour
la mise en place d’un PCB sur le territoire du Forez en 2021 et pour 3 ans en complément
de celui du GOP qui vient d’être renouvelé en 2022.

Actuellement cette mission est dédiée à une unique intervenante au sein de l’UDAF de la
Loire qui a réalisé tout le travail de mise en œuvre aussi bien technique que partenarial
sur l’ensemble des 2 PCB actuels. Après concertation, notre volonté aujourd’hui est de
pouvoir inscrire ce dispositif au sein d’une équipe dédiée afin de faciliter la continuité du
service (gestion des diverses absences), la proximité des interventions ainsi que la
répartition des diverses manifestations territoriales.  

LE CONTEXTE

Etre titulaire d’un diplôme de travail social 

Maitrise des NTIC (nouvelles technologies de l'information et de la communication)

Maitrise de l’informatique Word, Power point et Excel

Capacité rédactionnelle et de synthèse

Connaître les techniques d’animation de réunion avec le support informatique

Avoir une bonne connaissance des acteurs de son territoire, 

Avoir déjà une expérience de travail en partenariat et en réseau. 

FORMATIONS ET COMPÉTENCES

Suite de la description de l'offre page suivante
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Accueil physique et prise de rendez-vous

Réalisation d’un diagnostic complet de la situation avec la personne (étude des relevés de
compte, élaboration du budget prévisionnel, priorisations budgétaires, …) et des
problématiques connexes (façon de consommer, charges incompressibles …). Des outils
pour suivre son budget pourront être remis à la personne

Activation des droits (lien avec le secteur de protection sociale, le réseau PCB et l’action
familiale de l’UDAF)

Préconisation selon la situation, une orientation vers d’autres dispositifs déjà portés par
l’UDAF et ses partenaires dans une démarche d’ouverture de droits ou d’accès à des aides
(notamment Microcrédit ou Rendez-Vous des Droits)

Accompagnement dans le cadre d’une procédure de surendettement pourra également
être effectué, ainsi que pendant ou après une procédure de surendettement pour aider à
stabiliser le budget au cours des mois suivants

Organisation des sessions collectives d’information et de sensibilisation en utilisant les
ateliers « Budgets » déjà expérimentés

Participation aux formations internes en réseau

Etablissement de tableau de bord d’évaluation qualitative et quantitative du dispositif.

MISSIONS

A Montbrison (42)

du 01/09/2022
au 31/12/2023

Mission de 20% d’un ETP (7h/semaine) 
Etre titulaire du permis de conduire B et disposer d’un véhicule
personnel, lorsque les véhicules de services ne sont pas disponibles. 
Réunions en soirée occasionnelles 
Déplacements occasionnels sur le département de la Loire à prévoir et
à Paris

CV et lettre de motivation (en format PDF) à la responsable RH, Sylvie Royer à 
sylvie.royer@udaf42.fr


