Offre d’emploi en contrat d’apprentissage – Sept. 2022
DGADSS – DAST - MDS Grand Saumurois
Intitulé du poste : conseillère(er) budget

Formation envisagée par l’apprenti :
Préparation du diplôme d’Etat de conseillère/er en Économie sociale et familiale
Le maître d’apprentissage sera :
Virginia Vuillermoz, responsable adjoint en charge de la prévention
Présentation des motivations du maître d’apprentissage :
La MDS du Grand Saumurois souhaite poursuivre et développer, en prévention, l’accompagnement
budgétaire auprès d’un large public.
Suite à la formation ECONOVIE 2 initiée auprès d’agents de la MDS ainsi qu’auprès de travailleurs sociaux
de CCAS conventionnés, la dynamique souhaitée est de valoriser des outils et supports nouveaux, innovants,
dans le cadre des accompagnements individuels mais également en vue d’actions collectives.
La MDS souhaite ainsi développer et valoriser le poste de conseillère budget, sur son volet prévention, afin de
mieux sensibiliser le public aux questions de gestion budgétaire et administrative.
Durée du contrat :
Année du diplôme d’état.
Missions confiées :
o Mise en œuvre de mesures d’aide éducative budgétaire dans une logique d’accompagnement global
et transversal ;
o Développement d’actions partenariales et collectives ;
o Développement et mise en valeur d’outils auprès des professionnels de la MDS, destinés à faire de
l’accompagnement à l’autonomie budgétaire un accès prioritaire à la situation des ménages
accompagnés.
Modalités d'accompagnement de l'apprenti :
o L’apprenti(e) intégrera l’équipe prévention composée de 4 référents prévention, 2 infirmières et une
conseillère CESF ;
o L’apprenti(e) sera aussi accueilli(e) par l’équipe Accompagnement social global, participera aux
diverses instances, aura des liens avec les partenaires de la MDS ;
o Elle /Il accompagnera des familles, en tutorat dans un premier temps, pour être plus autonome au fur
et à mesure de son année d’apprentissage et bénéficiera de l’expérience et du soutien « métier » de la
conseillère budget de la MDS et d’autres MDS pour appréhender plusieurs types de fonctionnement ;
o Mme Vuillermoz sera chargée du lien avec l’établissement scolaire et le cursus de formation, ce qu’elle
a déjà pratiqué en septembre 2018 pour un précédent apprentissage CESF.
Lieu de travail :
o L’ensemble du territoire de la MDS du Grand Saumurois, avec un bureau alloué à l’apprenti(e) à la
MDS de Saumur.

