
 

OFFRE D’EMPLOI 

DELEGUE.E AUX PRESTATIONS FAMILIALES (H/F ) 

 

 

Descriptif du poste :  

Les activités du service Délégué aux Prestations Familiales de l’UDAF du Doubs correspondent à la 
mise en œuvre des Mesures Judiciaires d'Aide à la Gestion du Budget Familial (MJAGBF), mesures 
d’assistance éducative, prononcées par le Juge des Enfants.  
Par la gestion directe des prestations familiales, le/la délégué.e assure une protection des enfants 
et mène une action éducative auprès des parents, en vue de permettre à la cellule familiale de 
rétablir une gestion autonome des prestations dans l'intérêt et en fonction des besoins 
fondamentaux de l'enfant.  

 

Missions :  

− Travailler avec la famille sur l'organisation du budget en établissant les priorités ; 
− Conduire auprès des parents une action éducative visant la réappropriation de leurs 

responsabilités parentales ; 
− Assurer la protection des enfants et la cohérence de la cellule familiale ; 
− Établir des liens avec les différents partenaires de la protection de l'enfance ; 
− Rendre compte au juge des enfants par des écrits professionnels et une présence aux 

audiences. 

 

Profil du candidat :  

CONDITIONS :  

− Diplôme d'Etat de travail social exigé (CESF, Assistant social, éducateur spécialisé ou EJE), 
− Expérience dans le champ de la protection de l’enfance et dans la gestion budgétaire des 

familles (souhaitée), ou une forte motivation pour ce secteur. La formation CNC DPF est un 
atout supplémentaire. 

− Maîtrise de la Bureautique  
− Permis B exigé. Déplacements professionnels dans le Département. Voiture de service mise à 

disposition. 

 

 

 



QUALITES REQUISES :  

− Qualités relationnelles et rédactionnelles 
− Capacité d'organisation, de rigueur et d'autonomie 
− Esprit d’analyse 
− Sens du travail en équipe 

 

Lieu : Pontarlier (25) 
Contrat : CDD de remplacement jusqu’à janvier 2023 
Horaires : 80%  
Salaire mensuel brut :  1448€/mois pour 28H/hebdo (grille éducateur, ccn 66). 
Autre avantages : chèques repas 
 
 
L'Union Départementale des Associations Familiales du Doubs est une association loi 1901, reconnue 
d'utilité publique, avec des missions à caractère social, éducatif et économique en direction des 
familles et des personnes démunies et fragiles. Outre la représentation des familles et le soutien aux 
associations familiales du Doubs, l'UDAF intervient dans le champ de l'action sociale et des 
protections juridiques ainsi que dans le champ de la protection de l'enfance. 
http://WWW.UDAF25.FR 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de  motivation) à Mme VIGNERON Julie, 
Responsable RH à l’UDAF, à l’adresse suivante :  recrutements@udaf25.fr  
 

 

 

 


