
ASSOCIATION D’ENTRAIDE FRANCILIENNE 

Association œuvrant dans le champ de la Protection de l’Enfance 

Recrute pour son service d’AEMO situé à Arcueil (Val-de-Marne) 

UN(E) TISF (H/F) 

CDI 1 ETP – POSTE A POURVOIR IMMÉDIATEMENT 

Expérience souhaitée : 2 ans 

Lieu de travail : Arcueil et un territoire dédié : secteur ouest Val-de-Marne. 

Missions : 

Le service souhaite renforcer sa capacité d’aide et de conseil aux familles. En lien avec l’équipe pluridisciplinaire et le 

responsable du service, et en relais du ou de la référente de la mesure d’AEMO, le ou la TISF devra aider à concevoir 

et mettre en œuvre des interventions de soutien, de suppléance temporaire et de prévention auprès des parents et 

de leurs enfants.  

Activités éducatives et cliniques 

Accompagner et aider les familles dans les actes de la vie quotidienne 

- Dans l’organisation et l’entretien du logement 

- Dans l’animation de la vie familiale 

- Dans les soins quotidiens aux enfants 

- Dans la gestion du budget 

Accompagner et aider les parents dans l’exercice de la fonction parentale 

- Pour développer une autorité bienveillante 

- Pour favoriser l’autonomie des enfants de manière adaptée à leur âge 

Faciliter l’intégration des familles dans leur environnement social ou administratif 

Repérer les besoins éducatifs et les situations dangereuses ou inquiétantes concernant les enfants 

Activités institutionnelles 

Contribution au projet de service et à l’amélioration continue des procédures du fonctionnement 

pluridisciplinaire au sein du service 

Participation aux réunions d’équipe et d’évaluation ainsi qu’aux séances d’analyse de la pratique professionnelle 

(GAPP) 

Participer aux synthèses ou passations avec les partenaires  

Aptitudes et compétences : 
Autonomie, rigueur, organisation, esprit d’équipe 

Savoir observer et analyser les situations rencontrées 

Savoir transmettre des savoir-faire 

Savoir utiliser les actes de la vie quotidienne comme support à la relation d’aide 

Savoir adapter sa communication 

Savoir utiliser des logiciels usuels (Word) 

Conditions et rémunération :  
Être titulaire du DETISF 

Être titulaire du permis B  

Intervention sur les jours ouvrables selon les besoins des familles 

Rémunération selon CCN 15 mars 1966, reprise d’ancienneté du diplôme 

Mutuelle, tickets restaurants 

Adresser CV et lettre de motivation à : aemo.cds@aef93-94.fr 


