
Nouvelle diffusion 

Intervenant Socioéducatif – CDI Temps complet 

Pôle Hébergements - Service Espace Soleil : Action d’Hébergement d’Urgence pour Femmes (6 à 12 places) en pré/post 
maternité  

Rémunération sur la base de la reprise d’ancienneté, selon les dispositions de la convention collective du 15.03.1966 et les 
certificats remis. 

Date de prise de poste : dès que possible 

Date de limite de réception des candidatures : 5/02/2022 

 

 

Missions 

Au sein d’une équipe pluriprofessionnelle composée d'1 CESF, d’1 TISF, d’1 Intervenant socioéducatif et d'1 

Auxiliaire de puériculture, permettant d'apporter une réponse adaptée aux besoins de ce public par leurs 

complémentarités d'intervention, l’Intervenant Socioéducatif a pour missions : 

- Organiser et/ou réaliser, des activités de la vie quotidienne dans un but éducatif et de soutien à la parentalité  

- Participer au développement de la dynamique familiale et soutenir la mère dans l'éducation des enfants, 

accompagnement dans les évènements de la vie (naissance, maladie)  

- Réaliser un accompagnement social et professionnel de la famille : soutien dans les démarches 

administratives, accompagnement dans une dynamique d'insertion ou de réinsertion sociale et 

professionnelle  

- Réaliser des visites dans le logement  

- Proposer et animer des ateliers à thème regroupant des familles pour favoriser le lien social  

- Produire des écrits professionnels qui servent notamment de support aux actions et d'aide à la décision pour 

les partenaires 

 

Conditions d’exercice 
Horaires d'internat (matins, soirs et 1 Week end sur 2)  
Permis B OBLIGATOIRE 

 

 
 

Qualifications Compétences 

Diplôme d’Etat souhaité : TISF ou ME Qualité relationnelle, sens de l'écoute  

Expérience exigée auprès de nourrissons Souci du travail partagé et pluridisciplinaire  

 Dynamisme, rigueur engagement et créativité  

 Sens de l'organisation  

 Qualité rédactionnelle indispensable  

 Maitrise de l'outil informatique  

Candidature (CV et lettre de motivations à adresser à l’attention de Alain LOMBART, Directeur du Pôle 

Hébergements, à l’adresse mail suivante : espace.soleil@montjoye.org 

Missions 

Profil souhaité 


