APPEL à CANDIDATURE
- SEPTEMBRE 2021 -

- CIDFF07 CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS
DES FEMMES ET DES FAMILLES DE L’ARDECHE
 04.75.93.31.70

RECHERCHE :

UN-E CHARGÉ-E D’ACCUEIL
LIEU D’EXERCICE DU DROIT DE VISITE PARENT/ENFANT
-POSTE A POURVOIR SUR AUBENASPROFIL DU CANDIDAT.E :
 DIPLOME SOCIAL ET DETUTANT.E ACCEPTE.E

EXIGENCE DU POSTE :
- TRAVAIL 1 A 2 SAMEDI JOURNEE PAR MOIS
(1er et/ou 3ème samedi du mois) + 1 VENDREDI APRES-MIDI PAR MOIS + 2
VENDREDIS JOURNEES PAR AN
CONTRAT :
CDI à temps partiel (contrat de 15.6 heures mensuelles)
Infos complémentaires : travail d'appoint, pas de développement du poste prévu
SALAIRE :
11,98 € de l’heure
+ prime de sujétion pendant entretiens et droits de visite de 10,08 € de l’heure

Envoyer Lettre de Motivation et CV
au Siège Social du CIDFF de l'Ardèche :
Quartier Les Oliviers – Pôle de Services – 30 avenue de Zelzate – 07200 AUBENAS
Ou par mail : cidff07@cidff07.fr

FICHE DE POSTE - CHARGE-E D’ACCUEIL
ESPACES DE RENCONTRES
SPECIFICITES : SECTEUR VIE RELATIONNELLE ET FAMILIAL

NATURE DE LA FONCTION
ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER A LA PARENTALITE
• Accueille, écoute, informe lors des entretiens individuels
• Réalise les diagnostics et accompagne dans le cadre de dispositifs vers les solutions les
plus appropriées pour les personnes accueillies
• Initie des activités ludiques facilitant el lien parent-enfant
• Participe et entretient les partenariats liés aux dispositifs
• Garantit la sécurité physique et psychologique des personnes accueillies
• Rédaction des documents techniques
• Fait respecter le règlement intérieur
•
•
•

GARANTIR L’APPROCHE PROFESSIONNELLE
Garantit les informations nécessaires au suivi des actions et s’assure de leur
transmission en temps réel
Actualise ses connaissances
Participe aux réunions d'équipe et à la supervision

MISSIONS LIEES AU CŒUR DE METIER
ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER
Accueille, écoute, informe lors d’entretiens individuels
• Ecoute et décode la demande dans une approche globale
• Analyse les questions posées
• Effectue une recherche appropriée, apporte une réponse directe
ou indirecte (orientation) par tout moyen d’information
• Pose le cadre de l’accompagnement avec les personnes et
régule si nécessaire
• Conduit une analyse de la relation entre les personnes
• Oriente et préconise vers les prestations appropriées (internes
ou externes)
Accompagne (individuel, couples, familles) dans le cadre de dispositif
• Facilite l'amorçage d'un processus de changement et sa mise en
œuvre. En aucun cas, l'intervention du CIDFF ne peut être
assimilée à un accompagnement d'ordre thérapeutique auprès
des personnes accueillies
• Soutient et permet l'identification des priorités et étapes d'un
parcours personnel
Qualités relationnelles, discrétion, discernement, distanciation, sens de l’organisation,
adaptabilité, être capable de gérer des situations de conflits ou difficiles, obligation de
réserve sur l’ensemble des informations et documents traités
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