
 

 
 

Service RH 

Le 16/05/2022 

L’ASSOCIATION TREMPLIN  

RECRUTE 

 « Technicien Intervention Sociale et Familiale H/F» 
 

Statut du poste : CDI  

1 poste à pourvoir à temps plein 

Pôle Hébergement (Horaires de journée et 1 week-end/4) 

Lieu : Bourg-en-Bresse 

Rémunération selon la classification des emplois et des salaires de la convention collective NEXEM accords 
collectifs CHRS.  

Avantages : mutuelle employeur/9 congés trimestriels/chèques Cadhoc + chèques vacances/aides 
financières Logement par notre partenaire Action Logement 

Au vu de l’activité du CHRS, l’exercice du métier TISF ne nécessite pas d’obligation vaccinale et du Passe-
sanitaire  

Mission principale : soutenir les familles, les usagers dans le quotidien  

• Public : accueil de familles et de personnes isolées sans logement 

• Intervention : en structure d’hébergement et à domicile 
Missions du/de la TISF : 

• Assurer le primo accueil des résidents du CHRS (collectif et diffus) 

• Contribuer à l’insertion sociale des personnes en voie de marginalisation : 
➢ Créer ou restaurer le lien social  
➢ Favoriser le développement et l’autonomie des personnes aidées 

• Accompagner les familles dans leurs démarches en lien avec leur projet personnel ou 
professionnel 

• Soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne 

• Transmettre des savoir-faire et favoriser l’apprentissage   

• Soutenir les usagers et les familles à l’exercice de la citoyenneté et à la fonction parentale 

• Faire respecter le règlement intérieur 

• Proposer des activités 

• Gestion administrative (pilotage des Participations Financières) 

• Gestion logistique et pilotage de l’entretien des locaux 

• S’inscrire dans une dynamique de travail d’équipe 

• Participer à la vie institutionnelle (réunions d’équipe, APP, commissions…) 

Qualifications exigées :  
Travailleur social : diplôme TISF souhaité ou équivalent 
Expérience exigée 2 ans dans le secteur social ou médico-social 
Permis B obligatoire (véhicule à disposition pour les déplacements professionnels) 

Adresser une lettre de motivation + un CV au service RH : pcatalan@tremplin01.org 
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