
 

 

 

 

 

POUR POSTULER  

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à la Plateforme de DOUAI 

douai@prochemploi.fr  

DOU-33310 

 

REFERENCE DE L’OFFRE 

TECHNICIEN D’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE H/F 

INTITULE DU POSTE 

DOUAI 

LIEU DE TRAVAIL 

 

La Plateforme Proch'emploi du Douaisis recherche pour une association du service à la personne un Technicien d'intervention 

sociale et familiale h/f. Vous intervenez auprès de personnes fragilisées (familles, enfants, personnes âgées ou en situation de 

handicap).  

 

Selon votre expérience et vos qualifications, vos missions sont les suivantes :   

- Vous participez à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé ;  

- Vous intervenez auprès de publics fragilisés (famille, enfant, personne en situation de handicap) en apportant un soutien 

éducatif, technique et psychologique ;  

- Vous effectuez un accompagnement social préventif et réparateur à travers des activités d’aide à la vie quotidienne et à 

l’éducation des enfants ; vous soutenez la fonction parentale ;  

- Vous favorisez, par des actions adaptées, l’insertion sociale et l’autonomie des personnes accompagnées dans leur 

environnement, à titre individuel ou collectif ;  

- Vous informez, orientez, accompagnez les personnes dans leur accès aux droits, leur projet personnel, professionnel, d’insertion 

ou d’intégration ;  

- Vous accompagnez la famille afin qu’elle retrouve son autonomie et que des interventions plus lourdes voire des placements en 

institution soient évités ;  

- Vous contribuez à la mise en œuvre et au développement d’actions collectives, assurez des médiations avec les différents 

interlocuteurs (individus, collectivités, structures ...), et développez des actions de partenariat ;  

- Vous produisez des écrits professionnels. 

 

 

DESCRIPTIF 

 

 

Diplôme de Technicien d’Intervention Sociale et 

Familiale / Moniteur-éducateur / Educateur spécialisé / 

Conseiller en Economie Sociale et Familiale.  

 

Personnes avec expérience ou Débutants selon les 

missions confiées. 

 

Autonomie, initiative, organisation, capacité 

d'adaptation, rigueur et ponctualité, sens de l'écoute, 

ouverture d'esprit, prise de recul, discrétion, respect de 

la confidentialité, capacité à travailler en équipe. 

 

Permis de conduire B et véhicule personnel exigés 

Mobilité sur le secteur géographique du Douaisis 

 

 

PROFIL REQUIS  

 

CDD de 9 mois renouvelable / Temps plein  
 

Démarrage immédiat,  

 

Salaire horaire à partir de 13,16€, évolutif selon missions et 

expérience - Eléments complémentaires de rémunération 

selon diplôme et ancienneté. Prise en charge du trajet, des 

déplacements (indemnités kilométriques + temps de travail)  

 

Temps d’échanges en réunion d’équipe, plateforme d’écoute 

psychologique. 

 

Mutuelle prise en charge à 60% et prévoyance, plateforme 

d’avantages salariaux (billetterie, bons d’achat à prix 

réduits), smartphone professionnel équipé d’un logiciel 

dédié à l’organisation de votre quotidien. 

 

 

 

CONTRAT PROPOSE 
Pourquoi les rejoindre ? 

18/01/2023 

DATE 

mailto:douai@prochemploi.fr

