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Délégué aux Prestations Familiales H/F 
CDI à temps partiel (31h semaine) – Site de ST AVOLD 

Au sein du pôle Accompagnement Social et Protection des Personnes 

Vous êtes titulaire du Diplôme d’État d’Assistant de Service Social,  
de Conseiller en Économie Sociale et Familiale  

ou sous condition de CNC, Éducateur Spécialisé 

Rejoignez-nous 
 

La MJAGBF est une mesure judicaire de protection de l’enfance visant à conduire la famille 
vers l’autonomie à travers une action éducative budgétaire adaptée à sa problématique.  
Elle est destinée à des familles dont les prestations familiales nécessitent d’être mieux 
utilisées pour permettre aux parents de satisfaire les conditions de vie de leurs enfants 

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

vos missions principales consisteront à : 

• Rencontrer régulièrement les familles accompagnées 
• Effectuer un bilan social et budgétaire de la famille, analyser la situation et les conditions de vie 

de la famille et le respect des besoins fondamentaux des enfants  
• Proposer un accompagnement individualisé formalisé par un projet personnalisé  
• Réaliser l’accompagnement social des familles en lien avec les intervenants sociaux, éducatifs 

et/ou médicaux présents dans la situation 
• Mener une action éducative budgétaire : vérifier les droits, organiser la gestion, vérifier le bien 

fondé des sommes dues, définir avec les parents les priorités, les sensibiliser sur les causes de leurs 
difficulté, 

• Gérer les prestations sociales conformément au jugement : régler les dépenses courantes et 
vérifier les relevés de gestion avec les parents, 

• Réaliser le suivi administratif de la mesure, veiller à l’ouverture et au maintien des droits des 
familles 

• Solliciter les dispositifs d’aides susceptibles d’améliorer la situation des familles  
• S’impliquer dans la conception du projet pour l’enfant  
• Contribuer à accompagner et soutenir les bénéficiaires dans leur rôle de parents 

Permis B indispensable -  Déplacements réguliers 

L’environnement du poste : 

Horaires répartis du lundi au vendredi midi (télétravail possible après 6 mois d’ancienneté) 
Salaire selon l’annexe 3 de la CCN de 1966 + Indemnité métier socio-éducatif 
Congés trimestriels (6 jours sur 3 trimestres), prévoyance, mutuelle avec participation Activités 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 

 


