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Le Comptoir du BASS’IN 
Bien-être, Accompagnement Social et prévention en Santé INnovant 
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FICHE DE POSTE 

 

INTITULE DE LA FONCTION Conseiller- ère en économie sociale familiale (CESF) 

 

 

NIVEAU DE QUALIFICATION  

 

 

• Diplôme de conseiller en économie sociale familiale 

 

 

DETAILS SUR LA PRISE DE POSTE 

 

• Recrutement par le Centre Hospitalier d’Arcachon 

• CDD 0,5 ou 0,6 ETP pouvant déboucher sur un CDI  

• Poste à pourvoir en avril 2023  

• 17h30 – 21h00 hebdomadaire du lundi au vendredi 

• Rémunération selon expérience 

• Permis B obligatoire 

• Localisation du poste : le poste entraîne de multiples déplacements sur 
les sites des établissements partenaires à l’échelle du Bassin d’Arcachon 
et un travail de proximité avec les membres de l’équipe ce qui requiert 
autonomie et travail en équipe. 

 

 

 

PRESENTATION DE L’EQUIPE MOBILE 

 

 

L’équipe mobile QVCT (Qualité de Vie et Conditions de Travail) « Le Comptoir du BASS’IN » est un dispositif innovant financé 
sur trois années (2022-2024) par l’ARS Nouvelle Aquitaine, puis en autofinancement par les établissements parties 
prenantes au projet à partir de la 4ème année.  
 
Portée par l’EHPAD Larrieu (Centre Hospitalier d’Arcachon) l’équipe mobile intervient dans différentes structures médico-
sociales du secteur « personnes âgées » (EHPAD, SPASAD et SSIAD) du Bassin d’Arcachon. Elle a pour objectif d’accompagner 
les professionnels afin d’améliorer leur qualité de vie et conditions de travail grâce à un ensemble de prestations sociales, 
managériales et en santé et s’orientant vers le modèle de mise en place d’une conciergerie mutualisée entre les structures 
et services partenaires. 
 
Elle se compose de trois professionnels salariés : une coordinatrice, un-e psychologue et un-e Conseiller-e en économie 
sociale et familiale (CESF).  
 
Le Comité de Pilotage, organe de gouvernance du dispositif, animé par la coordinatrice, est composé des directeurs/trices 
des établissements porteur et partenaires.  
L’équipe participera au comité opérationnel composés de professionnels, encadrants, représentants du personnel et 
directeurs-trices des établissements partenaires.  
 
Trois missions principales sont identifiées  
 

1. Contribuer au bien-être des professionnels :  

• Activités de bien-être : séances d’éducation physique, yoga, sophrologie, coaching, partenariat avec des 
professionnels de l’esthétique… 

• Actions de formation au bénéfice de la qualité et sécurité de prise en charge des résidents ainsi que des 
professionnels : prévention des accidents du travail, prévention des troubles musculosquelettiques… 

• Mise en place de groupes de travail, comités inter-établissements, tels que comité éthique, comité de gestion des 
risques … pour que les professionnels puissent échanger sur des situations qui peuvent poser des questionnements 
communs. 
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2. Apporter un accompagnement social :  

• Aides et informations concernant les prestations sociales auxquelles peuvent prétendre les professionnels, en 
fonction de leurs situations personnelles : demande d’aide au logement, orientation et conseil pour les démarches 
administratives… 

• Accompagnement au quotidien : recherche de solutions de garde d’enfants, partenariats avec des entreprises 
locales (ex : garage, salle de sport...), partenariats pour recherche de logements … 

 
3. Agir sur la prévention en santé :  

• Etude d’axes d’amélioration des conditions de travail : études ergonomiques des postes, propositions 
d’aménagement et/ou d’acquisition d’aides techniques 

• Suivi en santé selon les besoins des professionnels : nutritionniste, psychologue, ostéopathe … 
 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 

Accompagner dans une démarche éducative et sociale globale les salariés des structures ESMS dans les 

domaines de la vie quotidienne, en vue de résoudre des problèmes divers (sociaux, économiques, 

administratifs, familiaux...)  

 

• Accueillir et accompagner les salariés des structures partenaires dans la gestion de la vie quotidienne (logement, 
garde d’enfants, prestations sociales, aides, démarches administratives…). 

• Construire des supports et informer les salariés de leurs droits en termes d’aides, de prestations, … 

• Rédiger, mettre en œuvre et gérer des projets spécifiques à l’accompagnement social des salariés. 

• Développer un réseau de partenaires. 

• Participer à la recherche de financements pour les actions mises en place. 
 

Participer à la création d’une conciergerie mutualisée 

 

• Participer au développement d’un réseau de partenaires dans des dynamiques de contribution sociale locale. 

• Participer à la création et l’animation d’une plateforme numérique (site internet/market place/réseaux sociaux) 
 

Participer à la mise en place de l’équipe mobile 

• Recueillir les besoins des salariés en termes d’accompagnement social. 

• Être force de proposition pour développer de nouveaux services et prestations. 

• Participer à la mise en place de groupes de travail en lien avec l’accompagnement social des salariés. 

• Participer à la communication et la connaissance de l’équipe mobile avec les partenaires du territoire. 
 

 

 

MODALITES DE 

FONCTIONNEMENT  

 

 

Suivi régulier avec la coordinatrice de l’équipe mobile. 
Participation au Comité Opérationnel. 

 

 

RELATIONS HIERARCHIQUES 
 
 

Supérieur hiérarchique : Sarah BIRCH, Coordinatrice de l’équipe mobile QVCT Le Comptoir du BASS’IN. 
 

 
 

RELATIONS FONCTIONNELLES 
 

 
Le(la) Conseiller (-ère) / en Economie Sociale et Familiale travaille en collaboration avec : 

• Les membres de l’équipe mobile « Le Comptoir du BASS’IN »  

• Les directions des établissements parties prenantes de cette équipe mobile 

• Les équipes des différentes structures 

• Les partenaires internes et externes  
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COMPETENCES ET QUALITES 

PROFESSIONNELLES  

 

1) Savoir-faire : expérience de la pratique maîtrisée requise 
 

•••   Analyser, traduire et formuler un besoin utilisateur en études de 
faisabilité, en solutions, en programmes 

•••   Argumenter, influencer et convaincre un ou plusieurs 
interlocuteurs (interne et/ou externe), dans son domaine de 
compétence 

•••   Conseiller et orienter les choix des personnes 

•••   Négocier des prestations, des contrats, des accords avec des 
interlocuteurs internes/externes 

•••   Reformuler une demande (d'information, de renseignements, 
etc.) et en résumer les points clés 

•••   Transférer un savoir-faire, une pratique professionnelle 

•••   Savoir travailler en démarche projet 

•••   Savoir animer des groupes de travail 

•••   Faire preuve de rigueur 

•••   Avoir le sens de l’organisation de son travail 

•••   Avoir le sens des responsabilités, savoir percevoir et gérer les 
priorités et rendre compte 

•••   Savoir travailler en équipe 

•••   Respecter le secret professionnel 

•••   Maintenir de bonnes relations avec les collègues et respecter le 
travail réalisé dans l’intérêt des usagers 

 

2) Le savoir être : aptitudes ou comportements exigés par l’organisme 
employeur 

 

•••   Posséder des qualités humaines, d’écoute et d’observation 

•••   Être loyal, ponctuel, disponible 

•••   Entretenir une relation de qualité avec l’usager basée sur le 
respect de la personne 

•••   Faire preuve de discrétion, de tact, de disponibilité tout en 
respectant l’obligation de réserve 

•••   Etablir une relation conviviale avec toute personne rencontrée  

•••   Avoir et garder une curiosité d’esprit afin de suivre et contribuer 
à faire évoluer les techniques, le matériel, et les méthodes de 
travail. 

•••   Accepter la remise en cause de ses propres pratiques et assumer 
les décisions prises 

•••   Se montrer adaptable et disponible aux évolutions et exigences 
du service 

3) Les compétences 
 

•••   Compétences informatiques : bureautique, internet 

•••   Connaissance des diffusions sur réseaux sociaux 

 
 

CONTACT 
Sarah BIRCH, Coordinatrice de l’Equipe Mobile  

sarah.birch@ch-arcachon.fr 
06 27 22 95 03 

mailto:sarah.birch@ch-arcachon.fr

