
Fiche métier 

 

 

 
 

 Puyloubier 

 

Code ROME 

Salaire 

Se former Savoir-Faire / Compétences requises 

 

Technicien en Economie Sociale Familiale 

 

Présentation 

Nature du travail 

 Utilise des compétences techniques, méthodologiques au service de différents publics, d’usagers, de 
consommateurs, de clients et de professionnels. 

 Participe, impulse des évolutions de comportements individuels ou collectifs (analyse et diagnostic). 

 Suit des budgets relatifs à son domaine d’activité en vue de la prévention. 
 Contribue à informer sur l’accès aux droits des publics. 

 Conçoit et conduit des actions de conseil, d’animation et de formation.  

 Réalise des études techniques dans ses domaines d’expertise et formule des propositions en fonction des 
besoins des usagers identifiés au préalable. 

 Gère différents types de projets en lien avec son expertise. 
 Met en place des mesures d’insertion socioprofessionnelles. 
 Travaille en étroite collaboration avec les autres travailleurs sociaux, instances juridiques, de santé… 
 Evolue au sein d’associations familiales, collectivités territoriales, fournisseurs d'énergie, services en prévention 

santé, centres sociaux, CCAS, maisons de retraite/EPHAD, ESAT ou IME, habitat, insertion, FJT... 
 Selon la structure qui l'emploie, occupe des postes de conseiller habitat, chargé de gestion locative, conseiller 

en énergie, animateur en consommation ou prévention santé, maîtresse de maison... 

 Sensibilité aux problématiques sociales sous toutes ses 

formes. 

 Capacité d’écoute.  

 A l’aise dans la relation à l’autre et dans l’animation. 

 Capacité d’analyser, de traduire et de formuler un besoin. 

 Capacité à prendre du recul et à travailler en groupe. 

 BTS ESF Economie Sociale Familiale 

 Admission : baccalauréat ou équivalent 

 niveau IV 

 Durée de la formation : 2 ans 

 Formation de niveau III (bac +2) 

Le Technicien ESF aide à la résolution de problèmes de la vie 
quotidienne - alimentation / santé, budget, consommation, 
environnement-énergie et habitat logement - par des actions 
de conseil, d’information et de formation. C’est ce qui le 
différencie des autres travailleurs sociaux. 
 

Ses actions peuvent être collectives ou individuelles. 
 

Il contribue à la prévention de l’exclusion sociale sous toutes 
ses formes. 

1.200 € net au démarrage 

K 1201 - Action Sociale 

Poursuites d’Etudes 

 Diplôme d’Etat Conseiller CESF (1 an). 

 Licences pro sociales : Intervention sociale, 

logement,  travail, insertion… 


