
                                        

 

Appel à Candidature 

 
L’établissement R d’accueil  

géré par l’Association RENOVATION 

recrute  

en C.D.I à temps plein 

 

1 Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale  (H/F) 
 

Composé d’une équipe pluridisciplinaire : Éducateurs spécialisés, Assistant social, Conseiller Insertion 
Professionnelle, Infirmier, Formateur Langues Étrangères, Médecin, Psychologue, le pôle ressources 
assure le suivi éducatif, administratif et médical d’environ 60 jeunes (mineurs non accompagnés) confiés 
par le Juge pour Enfants et hébergés au sein de colocations (de 6 jeunes maximum), de logements 
individuels ou familles logeuses.  
L’objectif de cette prise en charge est un accompagnement socio-éducatif de qualité jusqu’à leur 
majorité ainsi que leur sortie des dispositifs ASE pour des dispositifs de droit commun.  

 
Mission principale 
Sous la responsabilité de la direction et intégré(e) à l’équipe pluridisciplinaire (infirmier, psychologue, 
travailleurs sociaux…), vous participez activement à la vie de l’établissement et vous exercez un soutien 
de proximité au domicile des jeunes mineurs non accompagnés en vue de leur permettre d’acquérir 
l’autonomie. Vos principales missions sont les suivantes : 

 Vous accompagnez les jeunes MNA à leur domicile (appartements partagés), dans le cadre 
d’une prise en charge ASE, dans les activités de la vie quotidienne : repas, budget, courses, 
hygiène personnelle, entretien par les jeunes de leur logement. 

 Vous veillez à la sécurité et au bien-être du jeune, gérez le groupe, et apportez tout le soin 
nécessaire à la gestion du quotidien (respect des règles de vie et d’hygiène,...) 

 Vous assurez également certains rendez-vous et visites accompagnés. 
 
Profil 

Titulaire du Diplôme DETISF, vous justifiez d’une expérience dans le secteur de la protection de 
l’enfance ou médico-social. Capable d’écoute et de médiation, vous communiquez aisément à l’oral 
comme à l’écrit. Organisé(e) et autonome, vous devez aussi savoir travailler en équipe. Vous connaissez 
le cadre juridique de l’intervention sociale et savez rédiger des rapports éducatifs. 
Le Permis B et la maîtrise de l’outil informatique sont obligatoires. 
 
Interventions sur les secteurs de Talence, Mérignac, Bordeaux (secteur Boulevards) 
 
Contraintes : horaires tantôt de matinée tantôt de soirée une semaine sur deux. 
Lieu de travail au jour de l’embauche : Talence 
 
Poste à pourvoir au plus tôt  
 
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature (CV et lettre de motivation) avant le 
15/05/2019 à : 
 

ETABLISSEMENT R d’Accueil  
Monsieur le Directeur, Vincent ETCHEVERRY 

  
133 avenue Bon Air — 33700 Mérignac  

ou par mail :  
rdaccueil@renovation.asso.fr 
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