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                                   L’UDAF DE LA CHARENTE 

                                                      RECHERCHE PAR VOIE DE RECRUTEMENT 

                                                                                   INTERNE ET EXTERNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) est chargée de promouvoir, défendre et représenter les intérêts 
de l'ensemble des familles vivant sur le département de la Charente. C’est une association loi 1901 reconnue d’utilité 
publique. Elle dispose de 3 grands pôles d’activité : Prévention et Protection, Vie Sociale et Habitats, Action Familiale.  
 
Sous l’autorité de la Cheffe de Service du Pôle Famille, vos domaines d’intervention seront les suivants : 

  Evaluer globalement le besoin des personnes âgées à domicile, 
  Elaborer des plans d’action personnalisés,  
  Travailler étroitement avec des caisses de retraites (CARSAT, CNRACL, FPE, CMCAS, etc..), 
  Développer et entretenir des relations de partenariat,   
  Assurer éventuellement d’autres activités sur le Pôle DPP. 
 

Qualités requises  

  Savoir prendre des initiatives au sein du service et dans le cadre des partenariats,  
 Savoir s’impliquer au sein du pôle et des services de la prévention et de la protection,  
 Savoir restituer l’information et rendre compte  
 Être respectueux (se) de l’interlocuteur, de l’échéance  
 Être capable de travailler en autonomie  
 Être rigoureux(se), rapide et efficace dans l’exécution des tâches  
 Être discret(e), respectueux(se) du secret professionnel et de l’obligation de confidentialité  
Avoir la connaissance des dispositifs liés à la personne âgée (APA, dispositifs départementaux, dispositifs 

       liés à l’habitat et aux autres organisations territoriales (transports, portage de repas, etc…),  
Avoir une grande capacité d’écoute des personnes suivies,  
Avoir une bonne maîtrise des outils bureautiques et informatiques, 
Disposer du permis de conduire, catégorie B. 
 

Qualification exigée  

 Cet emploi est accessible aux personnes titulaires d’un BTS ESF ou du Diplôme d’Etat de CESF ou Diplôme d’Etat de 
Service Social ou expérience de responsable de secteur aide à domicile. 

 
Conditions de travail 

  Contrat à Durée Déterminée du 01/03/23 au 31/12/23 inclus 
  Poste à temps partiel à 80%, soit 28 heures par semaine 

 
Rémunération 

  Rémunération selon la grille «Educateur Spécialisé» de la CCNT du 15/03/66  
  Salaire mensuel selon le coefficient de début de carrière soit 1 490,09 euros bruts (minimum) 
 

Recrutement 

 Faire acte de candidature (lettre de motivation + CV) auprès du Service des Ressources Humaines dès que possible 

EVALUATEUR CARSAT (H/F) 


