
 
 
 
 

Recrutement 
TECHNICIEN(NE) DE L’INTERVENTION 

SOCIALE ET FAMILIALE 

 

R-76/2023 

30/01/2023 

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’attention de : 

 

Madame Marie-Anne ROBERT – Directrice du Dispositif 92 

@ : marobert@alefpa.fr 

 

 

Dans le cadre de l’ouverture d’un nouveau service, l’ALEFPA recrute, pour le Dispositif éducatif de Protection de l’Enfance des 

Hauts-de-Seine situé à Asnières-sur-Seine (92 600) : 

 

Un(e) Technicien(ne) de l’intervention sociale et familiale (TISF)  

En CDI temps plein 

Poste à pourvoir à compter du 01/02/2023 

Rémunération selon CCN 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Dispositif des Hauts-de-Seine se décline en quatre entités mettant en œuvre des mesures de protection de l’enfance : 

- Le Foyer Jean Zay accueille des adolescents de 12 ans à 18 ans, confiés par l’Aide Sociale à l’Enfance par décision judiciaire 

ou administrative, 

- Le Service d’Accueil de Jour Educatif accompagne en journée selon un projet individuel défini contractuellement entre 

l’ASE et leurs parents, des enfants de 11 ans à 16 ans en rupture sociale, difficultés et inadaptation scolaire,  

- Le Service Educatif de Milieu Ouvert met en œuvre des mesures d’Aides Educatives à Domicile pour des jeunes de 16 ans à 

21 ans 

- Le Service Educatif de semi autonomie - hébergement en appartements externalisés individuels ou collectifs - pour des 

mineurs de 16 ans à 18 ans et des jeunes majeurs de 18 ans à 21 ans sous mesures d’Accueil Temporaire Jeunes Majeurs 

 

Le poste est à pourvoir pour le Pôle Hébergement : 

Placé(e) sous l’autorité du Chef de Service, vous êtes garant(e) de la mise en œuvre et de l'application du projet individuel du jeune, 

du règlement de fonctionnement, du respect de la charte des droits et libertés de la personne accueillie, du document individuel de 

prise en charge des jeunes que vous accompagnez.   

Vous exercez au sein d’une équipe pluridisciplinaire.  

Vous accompagnez à la fois, un public d'adolescents de 16 à 18 ans et un public de jeunes adultes de 18 ans à 21 ans dans le cadre 

de contrats jeunes majeurs, tous hébergés par le service en appartements extérieurs.  

Autonome et sérieux(se), vous mettez en œuvre le projet et les moyens du service. 

Vous accompagnez les jeunes dans l’élaboration des repas, l’organisation et la tenue du logement ainsi que dans la gestion de leur 

budget. Vous rédigez des compte-rendus écrits de vos différentes interventions.   

Vous participez activement aux réunions de service. 

Vous faites preuve de discrétion et de confidentialité ainsi que d’adaptabilité et de vigilance.  

 

- Diplôme d’état TISF ou équivalent 

- Bonne connaissance du secteur de la protection de l’enfance 

- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et avec des acteurs extérieurs multiples (travail quotidien 

auprès des familles, des représentants légaux et avec les multiples partenaires du territoire) 

- Aptitude rédactionnelle, bonne utilisation de l’outil informatique (Outlook, Excel, Word) 

- Permis B – nombreux déplacements dans le département 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marobert@alefpa.fr

