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            Châtellerault, le 6 mars 2023 

 

LE POLE ENFANCE – ADSEA 86 recrute 

Pour le service APMN (Accueil Personnalisé en Milieu Naturel) des FEM 
 

Un(e) Technicien(ne) de l’Intervention Sociale et Familiale    

en CDD à temps plein (35h) 1 mois 

    

Poste à pourvoir immédiatement et basé à Châtellerault (86)  

  

Salaire brut mensuel selon CCN66 : 1763 € à 2798 € (selon ancienneté) pour un 

temps plein  

    

• Sous l’autorité de la Direction du Pôle et du Chef de service de l’APMN, vos activités principales 

sont les suivantes :    

- Accompagner les jeunes accueillis à l’apprentissage des actes de la vie quotidienne (entretien 

des appartements, du linge, aide à la préparation des repas et des courses...)   

- Intervenir dans le cadre du parcours d’accompagnement personnalisé du jeune, en lien avec 

l’équipe pluridisciplinaire et les différents partenaires.  

- Faciliter l’intégration sociale, le développement et l’autonomie des jeunes (insertion dans 

l’environnement et à l’exercice de la citoyenneté, conseil en matière de gestion du budget 

quotidien et soutien dans les démarches administratives, …)  

- Proposer et impulser une dynamique positive en prenant appui sur les capacités du jeune   

- Mettre en œuvre des actions collectives et individuelles  

- Participer aux différents temps de réunions du service (réunion d’équipe, réunion de 

coordination…)  

- Produire les écrits professionnels  

   

Profil souhaité :    

- Titulaire du Diplôme d’état de Technicien(ne) de l’Intervention Sociale et Familiale  

- Connaissance du public Mineurs Non Accompagnés serait un plus   

- Doté(e) d’un bon relationnel, vous disposez d’une capacité à travailler en autonomie et en 

équipe   

- Compétences en informatique souhaitées (office)   

    

Divers :   

- Permis B indispensable + véhicule de service fourni 

- Horaires individualisés  

- Astreintes selon planning  

  

 

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser dès que possible à : 

Monsieur le Directeur du Pôle Enfance ADSEA86 

FEM – 15 rue du Général Reibel – 86100 CHATELLERAULT 

Par mail : fem86@adsea86.fr 

mailto:fem86@adsea86.fr

