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Offre d’emploi : Conseiller(ere) ESF dans le cadre de l’Animation Collective Famille des 
Centres sociaux Ségala Limargue 
Rue principale 
46120 Leyme 
 
 
L’Association Ségala Limargue, 46120 Leyme, centres sociaux de Lacapelle-Marival et Sousceyrac-
Latronquière  ( département du Lot, région Occitanie), recherche une conseillère ESF  
 
 
Missions générales du poste :  
Sous l’autorité du directeur des centres sociaux  il/elle sera chargé/e de développer et mettre en œuvre les 
axes d’intervention en direction des familles telles que définies dans le projet social et le projet d’animation 
collective familles. 
 
 
Activités et responsabilités 
Est à l’écoute des habitants, les accueille, et favorise le dialogue avec eux 
Conçoit, met en œuvre et évalue les actions dans le cadre de l’animation collective famille 
Coopère avec les bénévoles et associations 
Fait émerger et accompagne la participation des familles 
Développe les partenariats et participe au réseau opérationnel autour de la parentalité et de la famille 
Participe et contribue à l’animation globale de la structure, à ses activités 
 
 
Qualités requises  
 
Sens de l’écoute, qualités relationnelles, discrétion 
Autonomie, sens de l’organisation, adaptabilité et rigueur 
Capacité de travail en partenariat, transversalité, travail en équipe, goût pour l’action collective  
 
 
Profil  
Diplôme de niveau III :  conseiller en économie sociale et familiale exigé  
Capacités rédactionnelles 
Maitrise des outils informatiques 
 
Conditions du poste  
CDI  35  heures hebdomadaires. 
Rémunération : grille indicielle  convention  Alisfa  
 
Contact  
Cathy Labarthe - Responsable Ressources Humaines Association Ségala Limargue 
Mail : ressourceshumainesasl@gmail.com ou coordonnées ci-dessous 
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