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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 
bénéficiaires est notre métier. A l’ADMR, nous développons nos compétences et notre 
expérience dans trois grands champs d’intervention : 
 

 La vie quotidienne auprès de personnes âgées ou handicapées 

 L’action socio-éducative auprès d’enfants et de familles en difficultés 

 La santé. 
 
 L'ADMR Savoie gérée par des administrateurs bénévoles compte 1 000 collaborateurs au 
service de 6 000 personnes aidées sur l'ensemble du département avec 30 services d’aide et 
d’accompagnement à domicile, 5 SSIAD et 2 EHPAD. 
 

Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons pour notre association basée à Saint 
Béron  un / une 

 

TECHNICIEN DE L’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE (H/F) 

CDI Temps Partiel de 17h50/semaine 

 

Sous l'autorité du président de l’association et de la responsable de secteur, vous assurez 
des interventions au domicile des familles à la demande du service Conseil Départemental 
ou au titre de la CAF.  

Dans le cadre des contrats d’accompagnement des familles et des objectifs définis, vous 
intervenez auprès de familles fragilisées afin d’apporter un soutien éducatif, technique et 
psychologique dans les actes de la vie quotidienne touchant les enfants.  

Vous proposez des conseils pour les soins, l'éveil, l'éducation et la sécurité des enfants.  

Vous accompagnez les parents à prendre leur place dans leur relation avec leurs enfants. 
Vous participez au soutien scolaire et encadrez les droits de visite des enfants au domicile 
des parents.  

Vous conseillez et/ou réalisez en suppléance les actes de la vie quotidienne et encouragez 
les familles à se mobiliser autour de leurs projets.  

Vous travaillez en collaboration avec les professionnels intervenant autour de la famille.  

Vous intervenez sur le secteur de l’Avant Pays Savoyard. 
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Compétences requises :  

 Capacité d’adaptation face aux situations familiales diverses et complexes, 
 Sens du dialogue,  
 Disponibilité et discrétion, 
 Esprit d’observation et d’analyse, 
 Capacité rédactionnelle, 
 Goût pour le travail en équipe. 

 

Formation : Diplôme d’Etat de TISF (Technicien de l’intervention sociale et familiale) 

Les diplômes d’Etat d’Educateur Spécialisé ; de Conseiller ESF (Economie sociale et 
familiale) ; de Moniteur Educateur, d’ Accompagnant Educatif et Social ou d’Educateur de 
Jeunes Enfants sont également acceptés.  
 
Conditions : Débutant accepté. 
Les horaires d’intervention sont à définir et seront comprises dans une plage horaire allant 
de 8h à 19h30. Le poste nécessite d’être obligatoirement disponible les mercredis après-
midi.  
Posséder son propre véhicule est indispensable pour des déplacements quotidiens sur le 
secteur. 

 
Date de Début de Contrat : dès que possible 
Rémunération selon la catégorie D de la convention collective de la branche de l’aide, de 
l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) et suivant expérience dans la 
fonction.  
 

Merci d’adresser votre CV ainsi que votre lettre de motivation à  

Fédération ADMR  
160 Chemin de la plaine 
73490 La Ravoire 
ou 

lurban@fede73.org 
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