
 

 

Offre d’emploi n° 2021-530 
 

L’AEDE, engagée auprès des personnes et adultes en situation de handicap mental et 

psychique, employant 900 salariés et gérant 28 établissements et services médico-

sociaux, recrute sur le territoire de Meaux, pour le SAVS Au Fil de l’Ourcq. 

 

1 TECHNICIEN DE L’INTERVENTION SOCIALE 

ET FAMILIALE (F/H)  

CDI - à partir du 26 mai 2021 

CCN 51  
 

Missions  
Placé sous l’autorité de la cheffe de service éducatif, vos principales missions sont les 

suivantes : 

 

Par votre implication dans une relation socio-éducative de proximité, vous concourez 

à l'accompagnement d’adultes en situation de handicap mental ou psychique, dans le 

respect du projet associatif et du projet personnalisé. 

 

Vous réalisez un accompagnement de proximité visant à maintenir ou développer 

l’autonomie des personnes dans les actes de la vie quotidienne. Pour cela vous aidez 

les personnes à réaliser les activités de la vie quotidienne en leur apportant une aide 

matérielle ou un soutien technique, éducatif. Vous transmettez des savoirs faires et 

favorisez leur apprentissage. Vous êtes dans le « faire avec ». 

 

Vous veillez à favoriser l’inclusion sociale et citoyenne, accompagner dans les 

démarches administratives, soutenir la démarche de recherche d’un hébergement 

adapté, aider au maintien dans le logement par un soutien éducatif (entretien et 

aménagement), soutenir l’hygiène alimentaire et corporelle, permettre l’accès à la santé 

somatique et mentale, soutenir les relations avec l’environnement familial, 

accompagner à la vie affective, au désir de parentalité et à la parentalité, favoriser 

l’accès aux loisirs et aux vacances, apporter un appui dans la formation, l’insertion 

professionnelle et dans le maintien de l’activité professionnelle. Vous élaborez les écrits 

professionnels nécessaires à l’accompagnement des usagers. 

 

Vous contribuez à l’évaluation de la situation et des besoins des usagers en lien avec 

la démarche projet personnalisé. Vous participez à l’élaboration et à la mise en œuvre 

et suivez le projet personnalisé de l'usager en cohérence avec le projet institutionnel. 

Vous contribuez à la conduite de projets sociaux et éducatifs dans un système d'acteurs 

multiples et travaillez en partenariat avec le réseau. Vous intervenez en qualité de " 

référent " de l'usager, au sein de l'équipe et vis à vis de la famille et des partenaires. 

Vous contribuez à la mise en œuvre et au développement d’actions collectives et 

d’actions de prévention en lien avec le projet institutionnel. 

 

Vous orientez les personnes accompagnées vers les structures compétentes. 

 

Vous échangez les informations nécessaires aux besoins de l'équipe pluridisciplinaire 

(réunions d'équipe, de synthèse, échanges informels). 

 



 

Profil  
 

Vous êtes titulaire d'un diplôme d’état de TISF. 

 

Vous êtes fiable et rigoureux, privilégiant le contact humain, ayant le sens des 

responsabilités et des priorités ainsi que le goût du travail en équipe. Vous devez faire 

preuve d’autonomie et d’initiative, avoir des facilités rédactionnelles et être à l’aise avec 

les outils bureautiques. Une première expérience auprès d’un public présentant un 

handicap psychique sera un plus. 

Permis B exigé. 

 

Rémunération : selon CCN51, ancienneté, complémentaire santé, CSE. 

 

Poste situé à : Meaux (77) 

 

Envoyer Lettre de motivation manuscrite + C.V. à l'attention de :  

SAVS au Fil de l’Ourcq – 30 rue Aristide Briand – 77100 Meaux 

Ou envoi par mail : aedesecretariatrh@aede.fr  

 

 

 

 

Hautefeuille, le 5 mai 2021 

 

 

 

 

Joël Haldemann 

Directeur général  

mailto:aedesecretariatrh@aede.fr

