
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI : TECHNICIEN DE L’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE (TISF) ou MONITEUR 
EDUCATEUR F/H à temps plein au sein des missions du Programme de Convergence Médico Social du 
secteur Santé Précarité de l’UCRM.  
 
Public : Hommes et/ou femmes isolés en situation de handicap psychique vivant en cohabitation.  
 
Missions 

- soutenir et accompagner les résidents dans les démarches administratives de droit commun ainsi 
que celles entreprises pour l'accès à l'ensemble de leurs droits sociaux en les orientant, si besoin vers 
une Maison de Solidarité 

- contribuer à développer et favoriser l'autonomie et l'indépendance des résidents dans un projet 
personnalisé/collectif de vie et d'inclusion au sein de la résidence 

- proposer aux résidents une activité à l'extérieur : GEM, sport, culture … 
- assurer l'animation avec l'aide d'accompagnant, d'ateliers collectifs (atelier information logement, 

gestion du budget, cuisine, hygiène, etc...) et sur proposition des résidents 
- définir conjointement avec les résidents les modalités de la vie collective et le respect du règlement 

intérieur. 
- être l'interlocuteur des services sociaux et des services de santé de proximité 
- exercer un rôle de vigilance et d'alerte sur les problèmes rencontrés avec les résidents 
- être attentif à réguler la vie du groupe et instaurer ainsi le climat de sécurité et sérénité nécessaire 
- veiller à la sécurité au sein de la maison 
- participer à la commission d’admission et accueillir avec l'Association la Demeure de l'Oasis les 

nouveaux habitants et les intégrer au sein de la résidence 
- gérer le lieu et notamment les relations entre les habitants, le bailleur, l'intervention de techniciens 

etc... 
- gérer la location en termes de mobilier, d'encaissement des loyers, du bon entretien des logements 

et des espaces collectifs, de gestion budgétaire... 
- si certain résident bénéficie d'un Savs ou d'un Samsah prévoir une rencontre 
- s'engager dans une formation adaptée dans le cadre de son activité ainsi qu'un soutien régulier 

auprès de partenaires extérieurs 
 

 
Profil 

 
Conditions  
Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association  
Poste à temps plein - 1 ETP (35 heures).  
Contrat de travail à durée indéterminée à pourvoir dans les meilleurs délais à Toulouse (31) 
 
Candidatures à envoyer à l’adresse suivante :  
Par courriel : a.albo@ucrm.fr à l’attention d’Alain LABROUSSE - Responsable du Programme de 
Convergence Médico Social 

 Maitriser l’évaluation et le diagnostic social ;  

 Connaissance des problématiques des publics ; 

 Capacité à construire une relation authentique  

 Capacité à tenir un positionnement 

institutionnel ; 

 Bonne pratique des entretiens individuels 

 Pratique de l’outil informatique (Pack Office et 

Internet) exigé  

 Permis VL et véhicule personnel exigés 

 Diplôme d’Etat exigé 
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