
Tu conseilles les responsables d’un service social d’une 
structure privée ou publique d’une commune, d’un départe-
ment ou d’une région. Réel acteur dans les projets sociaux 
menés, tu apportes ton expertise à la collectivité tout au long 
de ta mission.

Tes missions   
Au sein d’une structure ou d’un conseil communal, départemental, ou régional, tu 
mets en œuvre des dispositifs d’aides sociales afin de favoriser l’insertion sociale 
(insérer les personnes en difficultés dans l’emploi) ou de prévenir l’exclusion de ces 
personnes. Tu peux également proposer un accompagnement éducatif sur la gestion 
de la vie quotidienne à des familles.

Exemple de missions concrètes :
  Mener un diagnostic complet sur les actions portées auprès des enfants en 
difficultés

  Aider à prendre des décisions cohérentes avec le projet du département d’insérer 
des personnes en difficultés dans l’emploi
 Contrôler et optimiser toutes ces actions mises en place

Ton niveau d’études
Un niveau entre un Bac et Bac + 3 est fortement conseillé pour faire ce métier. 
Niveau Bac + 2 : BTS ou DUT en sciences humaines, économiques ou sociales.
Niveau Bac + 3 :  Diplôme d’assistant de service social (DEAS) ou le diplôme d’État 

de conseiller en économie sociale et familiale (DCESF)

Tes qualités   
Observateur - Bon relationnel - Disponible - À l'écoute - Méthodique Rigoureux 
 Travail d’équipe - Pédagogue

Comment évoluer ?
Après quelques années d’expériences et une formation supplémentaire en management, 
tu peux encadrer un service ou faire partie de la direction d’un service social.
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 Travail ler en équipe au 
service des autres au sein 
d’une collectivité et de voir un 
projet aboutir est une satis-
faction au quotidien.

“
”

#cohésionsociale

https://www.instagram.com/talents.unif/
https://www.tiktok.com/@talents.unif?lang=fr

