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1 Conseiller en économie sociale et familiale (H/F) 

          Accompagnement social Résidences 
 

Missions du poste 
 

 Gestion de l’habitat : analyse des demandes de logements sociaux et communaux et préparation 

des commissions d’admission ; 

 Participation et suivi des projets habitat ; 

 Animation socio-éducative de la résidence habitat jeunes et accompagnement social des 

jeunes (14h/semaine) ; 

 Traitement des demandes de la colocation « Pont des Fées » et des logements entreprises ; 

 Etablissement des contrats les états des lieux entrants et sortants ; 

 Présence 4h/semaine à la résidence habitat séniors ; 

 Gestion des logements insalubres : instruction des dossiers, visites, signalement et transmission à 

l’ARS. 
 

Exigences requises 
 

- Connaissances des politiques publiques et sociales, de la méthodologie de projet ; 

- Qualités relationnelles, rigueur, discrétion et sens de l’organisation ; 

- Esprit d'équipe, bon relationnel et sens de la communication ; 

- Adaptabilité et polyvalence ; 
- Niveau Bac + 2 minimum : qualification en travail social (diplôme de conseiller en économie sociale et 

familiale) ; 

- Expérience en accompagnement des familles et animation des publics adolescents et jeunes adultes ; 

- Véhicule indispensable. 
 

Conditions 
 

- Rémunération* : entre 1500 € et 1700 € net avant impôt sur le revenu ;  

- Poste à pourvoir à compter du 1
er

 novembre 2022 ; 

- Poste de CESF ouvert à la catégorie C – filière sociale – à pourvoir sur emploi permanent ou sous la 

forme d’un Contrat à Durée Déterminé d’une durée d’un an ;  

- Conditions de travail : Temps Complet (35,00/35
ème

) ;  

- Horaires en soirée un soir par semaine pour animation à la Résidence Habitat Jeunes.   
*En fonction des diplômes et expériences. 

 

Candidatures 
 

Lettre de motivation et CV à  adresser à  Monsieur le Maire de Baugé en Anjou avant le 30 septembre 2022.   

 

Depuis 2016, Baugé-en-Anjou regroupe quinze communes déléguées. Située au carrefour du Maine-et-Loire, de la Sarthe et 

de la Touraine, elle compte 12 000 habitants sur un territoire riche sur le plan patrimonial avec son Palais du Roi René, 

château du 15e siècle, sa surprenante apothicairerie du 17e, son tribunal en cours de restauration… Dynamique au niveau 

économique, Baugé-en-Anjou accueille tous les services de proximité et offre une multitude d’activités de loisirs grâce à un 

tissu associatif dense et diversifié, un camping étoilé, une piscine, des sentiers de randonnées… La collectivité regroupe 

quant à elle 180 agents, un collectif de talent animé par ce territoire innovant. 

 

Sous la direction de la Directrice du Pôle Solidarité, vous contribuez à créer les conditions pour que les personnes, les 

familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les 

solidarités dans leurs lieux de vie. 

 

La commune de Baugé-en-Anjou recrute : 
 

mailto:mairie@baugeenanjou.fr
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