
  ON  RECRUTE

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.

Depuis début janvier 2022, nos deux unités mobiles (bus) "Maison De la Famille
itinérante" effectuent leurs tournées en collaboration avec le Conseil Départemental et la
Caf de la Loire en vue d’améliorer l’information, le conseil, l’orientation et
l’accompagnement de la population sur le 1er semestre 2022 à titre expérimental, et
l’expérimentation est prolongé de 6 mois de plus.

La finalité opérationnelle de nos unités mobiles est de se rapprocher de l’ensemble des
familles pour les aider dans l’accès au numérique sur les opérations de la vie courante,
ainsi de créer des liens sociaux pour réaliser un observatoire des demandes de la
population éloignée de services de proximité.

La MDF assure toujours l’accueil de toutes les familles et nous recrutons un nouvel agent
d'accueil pour continuer à assurer cette mission sur place et en itinérance.

LE CONTEXTE
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Accueillir, apporter un premier niveau de réponse, accompagner et orienter le public vers les
services et partenaires de proximité : 1er accueil inconditionnel

Organiser les rendez-vous et plus particulièrement lors de l’accompagnement des allocataires
Caf via Visio-Contact

Réguler les flux et les temps d’attente

Accompagner le public dans ses démarches administratives et aider à compléter les dossiers
papiers ou dématérialisés (via Aidant Connect)

Accompagner le public sur l'outil informatique et l'accès aux différentes plateformes
numériques

Veiller au bon fonctionnement des outils numériques présents dans l’unité mobile et gérer
l’espace documentaire nécessaire à l’information des familles

Etre un observateur des demandes et établir un recueil des données.

MISSIONS 

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

Aisance relationnelle
Etre à l’écoute et dans l’accompagnement
Prise d’initiative
Travail en équipe
Avoir une connaissance des acteurs du

territoire

Bonne connaissance du Pack office

CONDITIONS PARTICULIERES

Titulaire de la formation Aidant Connect 

Titulaire formation assistante tutélaire 

Titulaire du permis de conduire B 

Déplacements occasionnels sur le
département de la Loire 

Poste relevant de la grille Agent administratif principal
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