OFFRE D’EMPLOI : Le Pôle Logement et Hébergement de l’UNION CEPIERE ROBERT MONNIER recrute 1
Technicien de l’Intervention Social et Familiale, pour son dispositif « Le Camino » à Toulouse en CDI
Temps plein.
Public : 20 mineurs orientés par l’Aide Sociale à l’Enfance et hébergés en logement diffus sur un service
d’accueil d’urgence, d’évaluation et d’orientation.
Missions :
Le Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale devra soutenir et accompagner chaque mineur
vers l’autonomie afin qu’il puisse appréhender la sortie du dispositif. Il devra effectuer une évaluation
de la situation du jeune accueilli dans l’objectif d’une réorientation. Il devra s’appuyer et travailler en
équipe pluridisciplinaire.
Travailler en lien avec les équipes socio-éducatives dans le cadre du projet personnalisé ;
Proposer un accompagnement individualisé et adapté à chaque situation afin de soutenir
l’adolescent dans son parcours d’apprentissage à l’autonomie ;
Accompagner l’adolescent dans les gestes de la vie quotidienne (courses, achat de vêture, etc.) ;
Animer des ateliers collectifs (atelier information logement, gestion du budget, cuisine, hygiène,
etc.) ;
Soutenir le développement du pouvoir d’agir (citoyenneté, vivre ensemble, prendre les bonnes
décisions, etc.).
Profil :
Avoir une bonne pratique de la visite à domicile ;
Savoir identifier les compétences et les difficultés des adolescents afin de proposer des actions
adaptées ;
Aptitude à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire ;
Capacité à construire une relation authentique et à tenir un positionnement institutionnel face à
l’adolescent ;
Avoir une bonne pratique des animations collectives ;
Capacité à apaiser et à médiatiser les situations de conflits et les tensions ;


Pratique de l’outil informatique
Nombreux déplacements à prévoir
Diplôme d’État de Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale exigé
Débutant accepté
Conditions
Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association
Poste à temps complet (organisation du temps de travail sous forme de planning avec des temps de
soirée)
Contrat de travail à durée indéterminé à pourvoir à compter du 01/04/21
Candidatures à envoyer à l’adresse suivante :
Par voie postale : Service RH - Union Cépière Robert Monnier – 108 route d’Espagne - 31100 Toulouse
Par courriel : c.hadj-youcef@ucrm.fr, à l’attention de Mr HADJ-YOUCEF Cédric– Responsable du secteur
enfance

