
 

 

 

  
     
   
 
 

 

Emploi : TECHNICIEN DE L’INTERVENTION SOCIALE ET FA MILIALE (H/F) 

Description de l'offre 

Vous intégrez une équipe de 22 TISF. Vous accompagnez les familles fragilisées à leur domicile, en les 
soutenant dans leur fonction parentale, dans le cadre de prises en charge CAF et ASE. Vous assurez également 
les visites médiatisées. Vous bénéficierez de temps de transmission en équipe, de temps de supervision ainsi 
que d’un encadrement technique. 

Profil et motivation : S’impliquer dans le quotidien de familles n’est pas anodin. Le métier nécessite une aptitude 
pour exercer les tâches de la vie quotidienne, du tact, un fort intérêt pour la relation d’aide, une capacité à 
prendre du recul. Faculté d’adaptation et équilibre personnel sont indispensables. Il exige également un sens de 
l’organisation, une aptitude au travail d’équipe et des capacités rédactionnelles. 

Nombreux déplacements à prévoir - Permis B et voiture exigés. 

Entreprise 

  Parentalité +  est l’association départementale employeur des Techniciens(nes) de 
l’Intervention Sociale et Familiale. 

L’ADMR (association de services à domicile) est la référence du service à la personne en France.  
Nous œuvrons dans le champ de l'économie sociale et solidaire en s'appuyant sur un projet politique fort et un 
réseau de bénévoles. Sur le département de la Mayenne, le réseau ADMR comprend 52 associations locales et 
près de 1000 salariés. 

Détail de l'offre 

Lieu de travail : 53  
Type de contrat : CDI   
Date de début de contrat : dès que possible 
Expérience : débutant accepté ainsi que titulaires des diplômes de Moniteur Educateur et Conseiller en Economie 
Sociale et Familiale (CESF) 

Formation : DE Technicien de I’Intervention Sociale et Familiale ou DE Moniteur Educateur ou Conseiller 
Economie Sociale et Familiale  
Qualification : TISF 
Salaire indicatif : Horaire de 11.33 euros  
Durée hebdomadaire de travail : 24h HEBDO 
Secteur d’intervention : secteur centre est ; Montsûrs/Evron/Sainte Suzanne  

Pour postuler,  merci de remplir le formulaire sur notre site Internet ou d’envoyer votre CV et lettre de motivation 
par mail ou par courrier à l’adresse ci-dessous. 
 

Contact : Emmanuelle ROZE 
Service d’aide aux familles-FEDERATION ADMR DE LA MAYENNE 

18, rue des Docteurs Calmette et Guérin- BP 0715-53007 Laval Cedex 
�02 43 59 17 41            Mail : eroze@fede53.admr. org   

 


