Offre d'emploi à pourvoir
Date de parution : 04/04/2022

Le CIDFF de l'Ardèche recrute six intervenant·e·s espaces de rencontres
Missions :
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
(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)

indirecte

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
Formation : Diplôme social, débutant·e accepté·e
Profil : 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
Autres :
- Exigence du poste : Travail 2 samedi journée par mois (1er et 3ème samedi du mois)
+ 1 vendredi après-midi par mois + 2 vendredis journées par an
- Infos complémentaires : travail d'appoint, pas de développement du poste prévu
Type de contrat : CDI à temps partiel, contrat de 15.6 heures mensuelles
Date d’embauche : le 15 avril 2022 sur Aubenas
Rémunération : 12.44 € de l’heure
+ prime de sujétion pendant entretiens et droits de visite de 10,08 € de l’heure
Localisation du poste : Poste à pourvoir sur Privas
Contact : 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

