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Premier réseau associatif français de proximité, l'ADMR est la référence du service à la personne 
depuis près de 70 ans. Par conviction et engagement, le quotidien de nos clients est notre métier. 
A l’ADMR, nous sommes reconnus pour nos compétences et notre expérience dans quatre domaines de service : 
 

AUTONOMIE - DOMICILE - FAMILLE - SANTE 
 
46 associations et 1 SSIAD sur le département de la Vienne. 
 

Intitulé poste 
TECHNICIEN DE L’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE (TISF) (H/F) 
REF. : 2/147/102017ADMR 

 
Date de mise en 
place 

 
Poste à pourvoir mi-novembre pour une durée de 4 mois. 

 
Conditions 
contractuelles 

 
Contrat à Durée Déterminée 
Temps partiel : 84,50 heures par mois 
Catégorie D – coefficient 321 de la CCB 962,15 euros brut mensuel 
Poste basé sur le secteur Nord Est du département de la Vienne 
Permis B + véhicule obligatoire 
Indemnité Kilométriques à 0.37€/Km  

 
Situation du 
poste dans 
l’organisation 
 

 
 
Responsable hiérarchique : Président de l’association ADMR de Oyré 

Finalité 
 

Vous travaillez au sein d’une équipe et vous collaborer avec d’autres travailleurs 
sociaux. Vous participez au maintien de la famille dans son environnement.  

 
Missions 
principales 

 
Le Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale est un travailleur social qui 
intervient auprès de publics fragilisés (famille et enfant). 

 Un soutien éducatif, technique et psychologique dans les actes de la vie 
quotidienne, 

 Mener une action sociale préventive et réparatrice, 

 Accompagner les familles pour qu’elle retrouve leur autonomie afin d’éviter des 
interventions plus lourdes, voire des placements en institutions, 

 Favoriser l’insertion des personnes et le maintien dans leur environnement et 
apporter un soutien psychologique, 

 Le TISF collabore avec d’autres travailleurs sociaux et il peut être amené à 
animer des groupes. 

 
Profil recherché 
Compétences 

 
Titulaire du Diplôme de Technicienne de l’Intervention Sociale et Familiale (DE 
TISF) ou du Diplôme de Moniteur Educateur. 
Capacité à s’adapter à des situations diverses et difficiles, 
Sens du dialogue, 
Esprit d’observation et d’analyse, 
Contact facile avec les adultes et les enfants, 
Goût du travail en équipe, 
Aptitude pour exercer les tâches de vie quotidienne. 

Merci de nous adresser votre candidature (CV, lettre de motivation et photocopie du diplôme) à l’adresse 
suivante :  

Fédération ADMR 
ZAC du Téléport 
6-8 boulevard Pierre et Marie Curie 
CS 30206 
86962 FUTUROSCOPE Cedex 
recrutement86@admr.org  
www.86.admr.org 
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