
  04-2023Lit Diffusion 09/01/23 

 

  

LINKIAA (Pôle Littoral) recrute pour son  

Service d’Interventions Educatives à Domicile (SIED) 

Un TISF H/F basé à Saint-Nazaire 

CDI à 0.77 ETP à compter du 23 janvier 2023 
 

Missions  
Au travers d’un accompagnement individuel et collectif, sous l’autorité hiérarchique 
du chef de service, vous avez pour mission de soutenir la gestion et l’organisation de 
la vie quotidienne de familles dont les enfants bénéficient d’une mesure d’aide à 
domicile, en valorisant leur savoir-faire.  
Vous participez aux missions socio-éducatives de protection de l’enfance confiées au 
service. Votre action s’inscrit dans le projet de l’enfant en lien avec ses besoins 
fondamentaux. 
Vous articulez vos interventions avec celles des autres professionnels au bénéfice 
d’un accompagnement pluridisciplinaire.  
 

Activités  

 Aide à l’aménagement et à l’entretien du domicile, à la préparation des repas. 

 Accompagnement à l’acquisition des règles d’hygiène 

 Soutien à la mise en place de règles éducatives quotidiennes 

 Accompagnement des personnes vers les institutions et les professionnels dont 
elles ont besoin 

 Évaluation des besoins des enfants en collaboration avec les parents et les 
membres de l’équipe éducative 

 Participation aux réunions et aux groupes de travail organisés dans le service, 
dans l’association 

 Développement d’actions collectives en direction des jeunes et de leur famille 

 Participation à l’évolution du projet de service dans le cadre de la généralisation 
de la Mesure Educative Personnalisée (MEP) 

 

Profil et Compétences 

 Diplôme de TISF exigé 

 Connaissance du dispositif de protection de l’enfance et expérience en milieu 
ouvert souhaité 

 Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire 

 Aptitude à développer des projets  

 Qualité de rédaction et de synthèse 

 Sens de l’organisation et de l’anticipation 

 Permis B exigé 
 

Rémunération 

 Selon CCN du 15 mars 1966 
 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser dès que possible 

à Mme Véronique TOUZE-RATISSEAU, Directrice du Pôle Littoral 

par mail à l’adresse suivante : siedlittoral@linkiaa.fr 

mailto:siedlittoral@linkiaa.fr

