le 8 janvier 2019

Le Centre Scolaire Dominique SAVIO
Pour son service de Placement Educatif à Domicile
A Libourne
(Capacité d’accueil de 45 enfants de 6 à 18 ans)
Habilitation Aide Sociale à l’Enfance et Assistance Educative

Recrute
1 Technicien(ne) de l’Intervention Sociale et Familiale (T.I.S.F.)
à temps plein en CDI
Poste à pourvoir début février 2019
L’intervention de la T.I.S.F se fait au domicile familial auprès des enfants confiés,
en complémentarité de celle des autres professionnels de l’équipe
pluridisciplinaire. Elle travaille auprès des familles sur et à partir des conditions
concrètes de vie de l’enfant au domicile familial. Elle accompagne les parents
dans l’exercice de leurs fonctions parentales au quotidien. Elle contribue à
l’identification des situations à risque pour l’enfant et favorise les aménagements
nécessaires au sein de la vie familiale. En fonction des situations, elle peut être
co-référente des projets personnalisés menés auprès des enfants et de leur
famille. Au-delà des interventions au domicile, elle propose des activités
éducatives sur l’extérieur (sorties, séjours…), et s’appuie sur les ressources dans
l’environnement de la famille (structures, associations…).
Elle travaille en équipe et participe à la démarche qualité engagée dans
l’établissement.
La zone d’intervention du service correspond aux Pôles de Solidarité du libournais
et de la Haute Gironde.
Diplôme : D.E.T.I.S.F exigé
Profil : capacité d’initiative, de créativité, de réflexion, sens des responsabilités,
engagement dans le projet de service du P.E.A.D, des missions de la MECS et
plus largement dans le secteur de la protection de l’enfance.
Expérience en Protection de l’Enfance demandée
Intérêt pour :
- L’intervention à domicile
- Le soutien à la parentalité au sein d’un dispositif innovant
- La réflexion sur l’évolution des modalités d’accompagnement selon les
besoins des enfants dans leur environnement
Capacités :
- A s’inscrire dans un projet associatif, institutionnel et dans un travail
d’équipe sous l’autorité du chef de service éducatif,
- A réfléchir sur les situations individuelles et familiales,
- A rédiger des comptes rendus, des notes et rapports…
Horaires de travail : la TISF est amenée à travailler la semaine en journée
(amplitude 8h /21 h) et 1 samedi / 2, par roulement en fonction d’un emploi
du temps fixé sur un cycle de 8 semaines.

Adresser candidatures (lettre de motivation et CV) par courrier ou mail à
Madame la Directrice du Centre Scolaire Dominique SAVIO
Service PEAD
5 avenue de la Roudet
33500 LIBOURNE

pead@institut-don-bosco.fr
Les CV sans lettre de motivation ne seront pas examinés

