
    ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANCE  
     ET DE L’ADOLESCENCE DE LA CORREZE. 
       

 
 
Directeur Général : C.SOMNARD    

Siège Social : Espace Jeanne-Marie Boyer - 7 rue Daniel de Cosnac – BP 50002 – 19101 Brive la Gaillarde 
Tel : 05.55.88.91.00 – Fax : 05.55.88.22.05 – Courriel : siege@aseac19.fr 

  

OFFRE D’EMPLOI RECRUTEMENT CESF  

CDI - Antenne de Tulle 

 

Profil : Poste de Conseiller en Economie Sociale et Familiale (CESF) auprès d’enfants 

et leurs familles. Bonne connaissance du cadre légal des interventions et missions 

en Protection de l’Enfance exigée.  

Missions : Sous l’autorité directe du chef de Service, veiller à garantir les réponses 

aux besoins fondamentaux de l’enfant, promouvoir, restaurer ou soutenir l’exercice 

de la parentalité, mener un travail sur l’accompagnement du lien parent-enfants. 

Identifier, animer et coordonner le réseau partenarial en lien avec l’exercice de la 

mesure. 

Qualités requises :  

• Connaissance en matière de développement de l’enfant et de soutien à la 
parentalité ; connaissance des dispositifs d’aide à la famille, aptitudes relationnelles 
et maîtrise des techniques d’entretien ;  

• Rigueur organisationnelle et méthodologique en matière d’intervention ; 
(maitrise de la démarche projet) capacité de synthèse et de diagnostic 

• Aisance rédactionnelle, esprit d’analyse et de synthèse (écrits professionnels) 

• Aptitude à développer, formaliser et animer des partenariats dans le cadre des 
Projets Personnalisés suivis ;   

• Capacité d’adaptation et disponibilités ;  

• Aptitude à prendre des initiatives et à rendre compte ; force de propositions, 
d’initiative et d’innovations.  
 

Rémunération : minimum conventionnel 1765.81€ brut / mois avec reprise 

d’ancienneté conformément à la CC66. 

Poste à pourvoir immédiatement. 35h00 hebdomadaires du lundi au samedi 

Convention Collective du 15/03/1966.  

 

Adresser CV, lettre de motivation et copie de diplôme à:  

A.S.E.A.C Espace Jeanne-Marie BOYER 
Monsieur Christophe SOMNARD Directeur Général,  
7 rue Daniel de Cosnac, BP 50002,  
19101 Brive la Gaillarde  
ou par courriel à siege@aseac19.fr  

Pôle Admission, Orientation 
pole@aseac19.fr 
05.55.88.91.00 

 
***** 

 

Service d’Investigation 

Educative (SIE) 

Chef de service 

Stéphanie FACON  

pole@aseac19.fr 
05.55.88.91.00 
 
 

***** 
Antenne de Brive 

Chef de service  

Cécile ROUSSEAU 

brive@aseac19.fr  
05.55.88.91.00 
 
 

***** 
 

Antenne de Tulle  
 

tulleussel@aseac19.fr 
05.44.40.18.80 
11 rue Anne Vialle Apt 50 &51  
19000 TULLE 

 

Antenne d’Ussel 

tulleussel@aseac19.fr 
05.55.72.38.01 
35 – 37 av du Général Leclerc  
19200 USSEL  

 
 

***** 
 

Dispositif d’Accueil et 
d’Accompagnement des 

Mineurs Non  
Accompagnés (DAAMNA) 

Chef de service 

Stéphanie FACON  

 
daamna@aseac19.fr  

07.86.20.33.97 

6 rue Ernest Rupin  
19100 BRIVE 
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