
Décembre 2021 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Technicienne de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF) 

Service d’Accompagnement Parental (SAP) - RELIANCE 

 Home des Flandres 

 

 

Missions principales du poste : 

Dans le cadre du développement de nouvelles interventions de prévention précoce, au sein 

de l’équipe du SAP Reliance, dans le respect des valeurs et des orientations du projet 

associatif du Home des Flandres et du projet d’établissement et sous la responsabilité de la 

Cheffe de Service Educatif, le TISF participe à l’accueil et à l’accompagnement des familles 

accueillies au sein du SAP pour favoriser la stabilisation de leur situation et l’évolution des 

relations intra familiales. 

A ce titre il participe   

La mise en œuvre du projet de service : 

 Participer aux instances de réunion, de synthèse, de réflexion et de formation 

nécessaires à la réalisation et à l’évolution du projet de service, 

 Utiliser et participer à la mise en place des outils nécessaires au suivi quantitatif et 

qualitatif des personnes accompagnées et des activités du service (rapports 

d’activité, dossiers individuels, notes sociales, etc.). 

A l’accompagnement des personnes accompagnées : 

 Participer à l’accompagnement des personnes accueillies, en lien avec les autres 

professionnels éducatifs EJE, en fonction des besoins et de l’autonomie des 

personnes, dans toutes les actions et démarches nécessaires, 

 Amener la personne à prendre en compte les besoins de l’enfant et la nécessité de 

soins 

 Organiser et animer des actions collectives (ateliers parents enfants, atelier adultes, 

séjours familiaux…), activités manuelles, activités créatives… 

 Mener des interventions au sein du domicile des familles en cohérence avec 

l’accompagnement défini dans le projet d’accompagnement de la famille. 

Au fonctionnement général de l’établissement : 

 Accueillir les personnes et leur transmettre une information adéquate 

 Animer et réguler la vie quotidienne   

 Participer aux tâches d’intendance et veiller au bon fonctionnement du centre afin 

d’en assurer la sécurité et l’hygiène, 

 Tenir à jour le cahier de liaison de l’équipe  

 

 



Décembre 2021 

 

Compétences et qualités attendues : 

 

Compétences : 

 

 Etre titulaire du diplôme de TISF 

 Disposer d’une expérience dans l’accompagnement de familles en situation de 

grande précarité 

 Disposer d’une expérience dans le secteur de l’enfance. 

 Avoir la capacité à conduire des projets collectifs avec les personnes accompagnées 

 Maîtriser l’outil informatique. La maitrise des outils numériques est un plus. 

Qualités : 

 

 Rigueur, sens de l’organisation 

 Bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles 

 Qualité d’écoute, capacité de médiation 

 Capacité à travailler et élaborer en équipe pluridisciplinaire 

 Savoir agir (et non réagir) 

 Être force de propositions, prendre des initiatives en s’appuyant sur la demande des 

familles et en lien avec le responsable et l’équipe 

 

 Permis B obligatoire 

 

 CDI temps plein 

 Poste à pourvoir au plus vite 

 Coefficient selon ancienneté et dispositions de la CCN de 1966 

 

Envoyer C.V. et lettre de motivation manuscrite à : 

Monsieur LECONTE 

Directeur  

CHRS - HOME DES FLANDRES 

12, rue Brézin  

59100 – Roubaix 

ou par mail à : 

o.leconte@homedesflandres.fr 

 

 


