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OFFRE D’EMPLOI POSTE TISF/ME 

Vous souhaitez exercer un métier au cœur du lien social ? Vous voulez contribuer à l’autonomie de la famille 

dans les actes de la vie quotidienne, en favorisant l’intégration de ses membres dans leur environnement social 

et familial ? Vous êtes capable de gérer des situations délicates ? Pour faire face à des situations parfois 

complexes, un esprit d’initiative et des valeurs humaines sont fondamentales. Vous avez une capacité d’échange, 

de soutien et de valorisation. Venez rejoindre le réseau ADMR de l’Oise et son équipe de professionnels. Vous 

serez au cœur des interventions auprès des familles, vous :  

- Accompagnez les situations par votre analyse, votre évaluation et votre expertise (Interventions au titre de la 

Protection de l’Enfance et du soutien temporaire à domicile de la CAF/MSA)  

- Favorisez l’insertion sociale, par l’accompagnement de la famille sur le plan individuel ou collectif 

- Soutenez la famille dans sa fonction parentale et favoriser son autonomie  

- Soutenez la famille dans les actes de la vie quotidienne par la transmission des savoir-faire et techniques  

- Aidez la famille à respecter les besoins fondamentaux des enfants 

 

Compétences du poste : 

- Sens de l’analyse et de l’adaptation 

- Capacité à rendre compte par la rédaction d’écrits professionnels 

- Devoir de discrétion 

Qualités professionnelles : 

- Organisation 

- Prise de recul 

- Autonomie 

Durée hebdomadaire de travail : Temps plein ou temps partiel. Vous travaillez le samedi. Un jour de repos par 

semaine (le lundi) 

Plusieurs postes sont à pourvoir sur les secteurs ci-dessous : 

-  Beauvais/Méru 

- Grandvilliers/Breteuil 

- Compiègne/Noyon 

- Creil/Clermont 

- Senlis 

Contrat : CDI 

Salaire : 2062€ brut 

Avantages : 

- Véhicule de service 

- Mutuelle 

- Téléphone professionnel 

Formation : (Débutant accepté) 

- DETISF 

- DEME 

- BTS ESF 

- DECESF 

- DEES 


