Le Département de la Marne recrute

UN TECHNICIEN EN INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE
(CONTRAT D’APPRENTISSAGE)

- F/H –
Dans le cadre de la politique d’action sociale et sanitaire du Département, vous exercez au sein d’une
circonscription de la solidarité départementale (C.S.D.). Vous accompagnez les familles au quotidien dans le
cadre de la prévention, de la préparation à un placement, d’un retour des enfants dans leur famille. Vous
contribuez à la dynamique familiale.

Vos missions

Votre profil

Auprès d’un professionnel
confirmé, nous vous
accompagnerons pour acquérir des compétences afin de :

Vous préparez le diplôme d’état de TISF et vous disposez du
permis B. Vous recherchez un poste où l’écoute, l’observation,
l’analyse, l’évaluation, synthèse et le travail en équipe
(pluridisciplinaire ou en réseau partenarial) sont au cœur de
votre activité.



Être présent aux droits de visite,



Intervenir au domicile des familles très carencées sur le
plan économique, social et culturel (en lien avec
l’équipe),



Apporter son concours à l’observation, le repérage et
l’évaluation des situations familiales de maltraitance,



Participer à l’organisation et à l’animation des actions
collectives en collaboration avec l’équipe de la
circonscription.

Pour davantage de précisions :
Vos horaires de travail sont organisés en fonction de la
présence des enfants au domicile, et plus particulièrement le
mercredi, le samedi et les vacances scolaires (horaires en
coupé sur une plage horaire de 7h à 20h). Vous êtes amené
à vous déplacer sur le secteur géographique couvert par la
C.S.D., en ce sens, un véhicule de service est mis à votre
disposition.

Vous êtes une personne :





Soucieuse du respect de la déontologie professionnelle
(secret professionnel et droits de l’usager),
Capable de prendre du recul,
Rigoureuse et organisée,
Disponible.

Infos pratiques



Temps complet (ponctuellement des actions le week-end),
Lieu de travail : C.S.D. Pont de Laon – REIMS (51100)

Date limite de dépôt des candidatures : 24/07/2022

L’élaboration d’objectifs de travail et de projets d’accompagnements vous tient à cœur dans votre volonté de soutenir un public
en difficulté. Vous disposez d’un esprit d’initiative et savez rendre compte, adressez vos CV et lettre de motivation à
recrutement@marne.fr. Nos coordonnées postales :
Département de la Marne
Service recrutement, mobilité et gestion des effectifs
2bis rue de Jessaint - CS 30454
51038 Châlons-en-Champagne cedex
Les informations personnelles communiquées lors du dépôt de votre candidature feront l’objet d’un traitement informatique destiné à étudier
votre candidature. Ces données pourront être conservées par les services habilités du Département de la Marne pendant un délai de 2 ans avant
d'être supprimées. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez de droits d’accès, de rectification,
d’effacement, de limitation et d'opposition, que vous pouvez exercer aux adresses suivantes: recrutement@marne.fr ou dpo@marne.fr .

