OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE DOUAI
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

Technicien(ne) de l’Intervention Sociale et Familiale en alternance H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : Z013

DATE : 27/09/2021

LIEU DE TRAVAIL : DOUAISIS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Missions Principales :
- Accompagner dans les actions de la vie quotidienne de la famille (aider à l’éducation des enfants, gérer l’organisation de la
famille, assister la famille pour qu’elle sache gérer son budget)
- Aider la famille à s’intégrer dans son environnement (démarches administratives)
- Encadrer et s’occuper des enfants (s’occuper de l’éveil des enfants, prise du bain pour les jeunes enfants, mettre en place des
animations)
- Supporter les familles ayant des droits de visite qui n’ont plus la garde de leur enfant
- Accompagnement social vers l’insertion
Missions secondaires :
-

Assister pour les repas
Accompagner les sorties
Aider à entretenir et à aménager le logement

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : Contrat de professionnalisation de 22 mois

DATE DE DÉMARRAGE : Mi-décembre

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : 35h/semaine – du lundi au samedi
RÉMUNÉRATION :
- 55% du SMIC : Entre 18 et 20 ans avec un diplôme inférieur au bac, 65% avec un diplôme de niveau égal ou supérieur au BAC
- 70% du SMIC : Entre 21 et 25 ans avec un diplôme inférieur au bac, 80% avec un diplôme de niveau égal ou supérieur au BAC
- 85% de la base de la convention collective pour les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Oui au domicile des patients : 2 à 3 interventions par jour
- Déplacements entre les domiciles (kms indemnisés ainsi que le temps de trajet)

PROFIL
COMPETENCES :
- Conscience professionnelle, rigueur dans son travail
- Discrétion et respect de l’intégralité de la personne
- Disponibilité et patience
- Bonne capacité relationnelle, d’adaptation et d’écoute
- Autonomie et capacité à travailler en équipe et avec des intervenants divers
- Bonne expression écrite
PERMIS DE CONDUIRE : PERMIS B – Moyen de locomotion individuel obligatoires

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme DOUAI
douai@prochemploi.fr

