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OFFRE D’EMPLOI 
 

Technicienne de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF) 

Service Educatif d’accès au Logement et à l’Hébergement par l’Accompagnement 
(SELHA) 

Home des Flandres 

 

Missions principales du poste : 

Au sein de l’équipe, dans le respect des valeurs et des orientations du projet associatif du 

Home des Flandres et du projet d’établissement et sous la responsabilité de la Cheffe de 

Service, le TISF participe à l’accueil et à l’accompagnement des ménages accueillis et 

hébergés pour favoriser la stabilisation de leur situation et l’évolution de leur projet. 

L’intervention a lieu quasi exclusivement au sein des hébergements disséminés sur les 

territoires de Roubaix et Tourcoing. 

A ce titre il participe   

A l’accompagnement des personnes accompagnées : 

• Participer à l’accompagnement des personnes accueillies, en lien avec les référents 

éducatifs dans toutes les actions et démarches nécessaires, en fonction des besoins 

et de l’autonomie des personnes. 

• Mener des interventions au sein du domicile des familles en cohérence avec 

l’accompagnement défini dans le projet d’accompagnement de la famille. 

• Organiser et animer des actions en lien avec les autres professionnels du service. 

 

Au fonctionnement général de l’établissement : 

• Accueillir les personnes et leur transmettre une information adéquate. 

• Animer et réguler la vie quotidienne. 

• Participer aux tâches d’intendance et veiller au bon fonctionnement du centre afin d’en 

assurer la sécurité et l’hygiène. 

 

Compétences et qualités attendues : 

 

Compétences : 

• Capacité à élaborer en équipe pluridisciplinaire, partager ses observations. 
• Être capable d’’accompagner au sein de leur espace de vie des familles en situation 

de grande précarité, mais aussi des jeunes sortant des dispositifs de l’ASE. 

• Maîtriser l’outil informatique.  



 

Qualités : 

 

• Rigueur, sens de l’organisation. 

• Bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles. 

• Travail en équipe. 

• Qualité d’écoute, capacité de médiation. 

• Savoir agir (et non réagir). 

• Être force de propositions, prendre des initiatives en s’appuyant sur la demande des 

ménages et en lien avec le responsable et l’équipe. 

 

• Permis B obligatoire. 

• CDI mi – temps.  

• Poste à pourvoir au 1er novembre 2022. 

• Coefficient selon ancienneté et dispositions de la CCN de 1966. 

 

 

 

Envoyer C.V. et lettre de motivation à : 

Monsieur LECONTE 

Directeur  

SELHA - HOME DES FLANDRES 

64, rue Watt 

59100 – Roubaix 

ou par mail à : 

o.leconte@homedesflandres.fr 

 

 


