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FICHE DE POSTE 

 

CONSEILLERE EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE 

CDD mi-temps (50%) sur Marseille 

Fonction  Conseillère en Economie Sociale et familiale (CESF) 

Responsable 
hiérarchique 

Sous l’autorité de la directrice et par délégation de la 
coordinatrice de pôle logement.  

Description du poste Au sein du pôle logement le/la CESF a pour mission :  
 

▪ 5 Mesures ASELL (Accompagnement Socio-Educatif Lié au 
Logement) pour Action Logement.  
 

▪ Soutien de l’équipe éducative du pôle hébergement dans 
le cadre des démarches d’accès au logement des 
personnes hébergées.  

 
Il/elle intervient auprès des femmes seules avec ou sans enfants 
victimes de violences conjugales et/ou sexuelles. Il/elle est amené 
à dispenser information et conseil dans tous les domaines de la vie 
quotidienne : familiale, sociale et/ ou liées à l’environnement de 
façon individuelle. 

Principales activités  ACCES ET/OU MAINTIEN DANS LE LOGEMENT 
 
Evaluation des besoins de la personne 

▪ Réalisation d’un diagnostic social de la situation 
du ménage prenant en compte les aspects 
administratifs, juridiques et économiques 

▪ Recensement des personnes référentes et 
facilitatrices dans l’environnement immédiat de la 
personne demandeuse 

▪ Explication de la mission ASELL et construction du 
projet d’accompagnement individualisé et 
calendaire  

▪ Validation ou invalidation de la demande 
d’accompagnement de la personne. 

 
Accompagnement administratif et social 

▪ Aide à la constitution des dossiers de logement 
social (1ère demande, renouvellement, mutation, 
...) et obtention d’un NUD 

▪ Inscrire les ménages dans les différents 
dispositifs d’accès au logement et suivre 
l’avancement des démarches 

▪ Ouverture des droits CAF, santé 
▪ Aide à la gestion du budget 
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▪ Aide à la constitution du dossier FSL 
▪ Aide à l’ouverture des compteurs 
▪ Information sur les droits et devoirs du locataire 
▪ Travail autour de l’appropriation et 

l’environnement du logement 
 

La relation aux partenaires  
▪ Bailleurs sociaux 
▪ Organiser, en lien avec le service Formation, la 

sensibilisation des personnes désignées par les 
bailleurs et toute autre personne impliquée sur ce 
projet 

▪ Mobilisation des partenaires sur les formations 
 

Ces attributions peuvent faire l’objet d’évolutions pour répondre à des 
besoins organisationnels et (ou) à l’évolution de l’association. 


