
 

 

 
 

 

Le 29/11/2021 

ANNONCE – POSTE A POURVOIR 

SAFIR (Service d’Accompagnement Familial Intensif avec Repli) situé à Nevers 
RECRUTE 

TECHNICIEN EN ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE H/F 
EN PROTECTION DE L’ENFANCE Création de service -12 mesures d’accompagnement 

CDI Temps partiel - 0, 80 ETP 
Mission générale :   
Le Technicien(-ne) de l’Intervention en Economie Sociale Familiale (T.I.S.F.) effectue une intervention sociale préventive, 
éducative et réparatrice visant à favoriser l’autonomie des personnes et leur intégration dans leur environnement et à créer 
ou restaurer le lien social. Il/Elle intervient auprès de publics fragilisés, en difficulté de vie ou en difficulté sociale. 
Au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance, le TISF participe à la mise en place d’un projet d’accompagnement de la famille visant à 
l’aider à faire face à des difficultés risquant de mettre en danger l’enfant. 
Le TISF intervient dans le quotidien des enfants confiés, et des familles à des fréquences diverses et sur des durées plus ou 
moins longues au travers de tâches variées, qui se situent entre « être avec » et « faire avec » : 

Missions :   
Dans le cadre d’un travail éducatif mené en milieu ouvert auprès de jeunes garçons de 13 à 18 ans, sur une partie du 
département de la Nièvre (déplacements d’une heure maximum à partir de Nevers), votre mission répond à quatre objectifs 
principaux : 

• Accompagner les parents dans leur fonction parentale, à travers les actes de la vie quotidienne (observation du lien 
parent-enfant afin de le maintenir, le consolider, le réhabiliter) ; 

• Contribuer au repérage des situations à risques pour l’enfant et permettre l’alerte si besoin ; 

• Aider l’enfant par rapport à ses propres besoins ; 

• Favoriser l’insertion sociale de la famille et l’amélioration de son environnement de vie, en la mettant en lien avec 
différents partenaires (logement, budget…) 

Domaines de compétences :  
• Conduite du projet de vie de l’enfant  

• Communication professionnelle (travaille en équipe Pluri-professionelles) et travail en réseau 

• Réalisation des actes de la vie quotidienne 

• Transmission des savoirs et des techniques nécessaires à l’autonomie des personnes dans leur vie quotidienne   

• Contribution au développement de la dynamique familiale 

• Accompagnement social vers l’insertion 

• Développer et transférer ses connaissances professionnelles  
▪ Veille professionnelle : s'informer et se former pour faire évoluer ses pratiques 

Ces missions s’exercent dans le cadre de la protection judiciaire de l’Enfance Art. 375 et suivants du Code Civil 

Profil : 
▪ Diplôme TISF exigé  
▪ Connaissance du secteur de la Protection de l’Enfance  
▪ Qualités relationnelles, sens du dialogue 
▪ Rigueur  
▪ Capacité d’écoute et d’analyse  
▪ Force de proposition  
▪ Esprit de synthèse  
▪ Qualités rédactionnelles développées 
▪ Maitrise des outils bureautique informatique  

Conditions : 

• CDI : Temps partiel 28 H par semaine 

• Prise de poste Février 2022 

• Permis B obligatoire 

• Rémunération : selon la grille de la CCN 66   
       Envoyer CV + lettre de motivation à : 

           SAUVEGARDE 58- SIÈGE SOCIAL 
       A l’attention de Madame la Responsable des Ressources Humaines, 

           21, rue du Rivage- BP 20- 58019 NEVERS Cedex 
Mail : recrutement.rh@sauvegarde58.org 
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