
   
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
 
L’Institut Don Bosco est un acteur de l’action sociale et médico-sociale qui œuvre sur le territoire de la 
Nouvelle Aquitaine par la gestion de 44 établissements et services (plus de 1000 salariés) à destination 
de populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap. 
 
Pour sa plateforme d’Accueil et d’Orientation de jeunes MNA sur le territoire du Sud Gironde qui 
accompagne 56 jeunes en internat et en hébergement diffus âgés de 15 à 21 ans, nous recrutons :  

  
Technicien(enne) d’Intervention Sociale et Familiale H/F en CDD de 9 mois 

Poste à temps partiel (14h/semaine) basé à Saint Macaire  
 
Missions principales :  
 
En accord avec le projet associatif et sous l’autorité de la direction du dispositif, le TISF propose un 
accompagnement global autour de trois axes prioritaires : 

- Accompagnement à la vie quotidienne (logement, socialisation, alimentation, mobilité, etc.), 
- Organisation des hébergements et des équipements, 
- Accompagnement à l’accès à l’autonomie (prendre soin de soi et de son environnement). 

  
Aussi, le TISF :  

- Assure le suivi quotidien des jeunes au sein de leur logement, 
- Organise et anime le vivre ensemble et la cohabitation, 
- Effectue les états des lieux d’entrée et de sortie et accompagne au ménage, 
- Définit en lien avec la direction, les modalités d’équipements de chaque logement,  
- Gère les stocks pour l’équipement des logements, 
- Veille à la salubrité des logements, effectue ou accompagne les jeunes dans l’entretien, 
- Veille à la consommation équilibrée de l’énergie et des consommables en lien avec le/la CESF, 
- Veille aux bonnes conditions matérielles d’hébergement du jeune, effectue des visites à 

domicile et suit la tenue du logement par le jeune, 
- S’assure que le jeune puisse s’alimenter correctement, veille et accompagne à la réalisation 

des repas (gestion du budget, courses, confection des repas,…), 
- Apporte soutien et écoute. 

 
 

Profil recherché : 
- Rigueur, minutie  
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Esprit de coopération, sens de l'initiative, force de proposition 
- Bonne distance et posture professionnelle adaptée au public 
 

Contraintes liées au poste : 
Horaires d’internat, emploi du temps en roulement, y compris sur les week-ends et les jours fériés 
 
Diplôme : 
Titulaire du diplôme de TISF 
Permis B valide obligatoire 
 
Rémunération selon profil et CCN 66. 
 
 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : 
Béatrice Bordes, cheffe de service plateforme MNA33 Sud Gironde (bbordes@institut-don-bosco.fr) 
Référence de l’annonce : TISFSG 22/0910 
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