FICHE D'APPEL A CANDIDATURE
L'ARSEAA recrute dans le cadre d’un mandat de
gestion pour l’établissement Maison d’Enfants à
Caractère Social
L’EAU VIVE - TOULOUSE (31)

Un Technicien en Intervention Sociale et Familiale F/H en CDI
FAC 2019-004
EMPLOI PROPOSE
 Niveau III
 Coefficient CCNT 66 : 446
 ETP : 1
COMPETENCES GENERIQUES
 Identifier les besoins en matière d'éducation des enfants
 Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne
 Analyser la situation et les besoins de la personne
CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE DE L’EMPLOI
 Travail en équipe pluridisciplinaire : le/la TISF interviendra auprès des familles du service de Placement
à Domicile du Pôle Social de l’Arseaa/Eau Vive ouvert depuis 2018.
 Déplacement fréquents dans le département (accompagnement à domicile, suivi des projets des
jeunes)
COMPETENCES LIEES A L’EMPLOI PROPOSE
 Aider les familles à concevoir et réaliser l’ensemble des tâches quotidiennes nécessaire pour le bon
fonctionnement familial : préparation des repas, ménage, courses…
 Réaliser ou mettre en place la prise en charge des enfants (aide aux devoirs, soins quotidiens, activités
d'éveil, appui à la fonction parentale ...)
 Conseiller la personne dans ses activités de la vie quotidienne

Accompagner une personne dans les actes de la vie civile

Détecter des situations d'endettement

Détecter des situations à risques (maltraitance, harcèlement, ...) et alerter l’équipe et sa hierrachie
 Réaliser le bilan des actions, proposer des axes d'amélioration à la famille et transmettre les
informations à l’équipe éducative
 Organiser le planning des activités avec les familles
 Rédiger un écrit professionnel
QUALIFICATION ET EXPERIENCE
 Diplôme de Technicien de l'Intervention Sociale et Familiale -TISF- Expérience en protection de l’enfance
souhaitée
 Expérience d’intervention auprès des familles fortement souhaitée
 Permis B exigé
LIEU D’EXERCICE DE L’ACTIVITE
 PAD de l’EAU VIVE, zone d’intervention Haute Garonne Sud

CARACTERISTIQUES DE L’ETABLISSEMENT
 Service de Placement à Domicile de 28 places adossées conjointement à la MECS de l’Eau Vive et à la
MECS Saint Joseph. Tranche d’âge de 0-14 ans, spécificité d’accompagnement de familles à domicile
dans le cadre de mesures administratives ou judiciaires comme alternative au placement.

DEPOT DES CANDIDATURES
 Date limite de dépôt de candidature : 25 janvier 2019
 A laquelle le poste doit être pourvu : dès que possible

DESTINATAIRE DU DEPOT DE CANDIDATURE

MADAME WEISS PASCALE– DIRECTRICE, POLE SOCIAL ARSEAA
169, ROUTE DE SEYSSES, 31 100 TOULOUSE.

Eauvive31@orange.fr

