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TRAVAILLEUR SOCIAL H/F 
MESURES MASP / AESF 

CDD à temps plein, renouvelable  (remplacement) 

Pôle Accompagnement Social et Protection des Personnes -  Site de METZ (Siège) 

Vous êtes titulaire du Diplôme d’État d’Assistant de Service Social  

ou de Conseiller en Économie Sociale et Familiale 

Rejoignez-nous 
 

Les Mesures d’Accompagnement Social Personnalisées sont destinées à aider des personnes majeures, 

bénéficiaires de prestations sociales, dont la santé ou la sécurité sont menacée du fait de leurs difficultés à 

gérer leurs prestations sociales ou à accomplir leurs démarches administratives. 

Les Mesures d’Accompagnement Economie Sociale et Familiales sont des mesures préventives de soutien à 

la parentalité qui s’inscrivent dans les mesures de protection de l’enfance. Elles sont destinées à des 

familles dont les ressources nécessitent d’être mieux utilisées pour permettre aux parents de satisfaire les 

conditions de vie de leurs enfants. 

Ces mesures d’accompagnement sont exercées par l’UDAF par délégation du Conseil Départemental de la 

Moselle. 

Au sein d'une équipe d'intervenants sociaux et de personnel administratif, animée par un chef de service, 

vos activités consisteront à :   

 réaliser une activité de conseil dans le domaine de la vie quotidienne par un accompagnement 

global au profit des personnes accompagnées (budget, démarches administratives, logement, 

santé, endettement, soutien à la parentalité, …) 

 établir une relation de confiance et d’écoute adaptée  

 aider les personnes accompagnées à retrouver leur autonomie budgétaire 

 veiller à l’ouverture ou au maintien des droits et aider les personnes à retrouver leur autonomie 

administrative 

 Le cas échéant :  

o aider les personnes à traiter leur situation d’endettement et surendettement, à se loger ou 

se maintenir dans leur logement 

o accompagner et conseiller les personnes dans leur rôle de parent 

 réaliser une évaluation régulière des situations et adapter l’accompagnement  

 travailler en partenariat 

Permis B indispensable - Déplacements réguliers 

L’environnement du poste : 

Horaires répartis du lundi au vendredi midi  

Salaire selon l’annexe 3 de la CCN de 1966 + Indemnité métier socio-éducatif 

Congés trimestriels (6 jours ouvrables sur 3 trimestres), prévoyance, mutuelle avec participation 

Activités sociales et culturelles du CSE dont les titres restaurant 

Pour plus de renseignements, contactez-nous par mail ou par téléphone : 

recrutement@udaf57.fr  - 03 87 52 30 97 
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