
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 L’association APREMIS recrute dans le cadre de l’ouverture  
de la Pension de Famille Lemerchier à Amiens 

 

  Un.e Technicien.e d’Intervention Sociale et Familiale D.E. (H/F) en CDI  
 
Il.elle a pour mission : 

 D’accueillir les nouveaux résidents (formalités administratives, signatures du contrat d’occupation et 

règlement de fonctionnement, document d’accompagnement à la pension de famille) avec la 

présence possible du régisseur 

 D’assurer une présence quotidienne et rassurante auprès des ménages qui ont souvent besoin de se 

reconstruire après avoir connu des ruptures sociales, familiales et professionnelles 

 D’accompagner et conseiller individuellement les résidents dans leur vie quotidienne 

 D’entretenir le lien social entre les résidents  

 D’avoir un rôle de régulateur lors de tensions entre les résidents et de troubles de voisinage  

 De faire appliquer le règlement de fonctionnement 

 De maintenir les contacts avec les référents des résidents (Assistant(e) de Service social(e) de M.D.S.I., 

Infirmier(ère), mandataire judiciaire à la protection des majeurs…) 

 Travailler l’accès au logement classique lorsque cela est possible.  

 
Il.elle accompagne et rassure les résidents dans leur quotidien ; mais aussi favorise le lien social et l’ouverture 
vers l’extérieur.  

 

Spécifiquement, il.elle :  

 Assurer une intervention sociale d’aide à la personne. 

 Accompagner les personnes et les familles dans les actes de la vie quotidienne et dans leur 
environnement. 

 Contribuer à développer la dynamique familiale et l’autonomie des personnes aidées, ne 
particulier dans l’exercice de la fonction parentale. 

 Travailler en équipe et en réseau. 

 
Il.elle est sous la responsabilité hiérarchique du directeur adjoint et par délégation de la cheffe de service.  
Il.elle est en relation régulière de travail avec : 

 La coordinatrice des Pensions de Familles de l’Apremis  

 L’encadrant technique 

 Le régisseur social, le responsable comptable et l’aide-comptable  

 Le psychologue intervenant auprès des résidents 



 

Profils de poste :  

 Diplôme d’Etat de TISF. 

 Maîtrise de la conduite du projet d’intervention sociale d’aide à la personne. 

 Maîtrise des techniques de la vie quotidienne. 

 Expertise et goût pour le « faire avec » : transmission des connaissances et des techniques. 

 Connaissance des publics aidés et des intervenants sociaux et médico-sociaux. 

 Autonomie, adaptabilité, esprit d’équipe. 

 Permis de conduire indispensable 
 

 
Horaires de travail : 35 h par semaine – sur un total de 44 semaines (3 semaines de congés 
conventionnels s’ajoutant aux congés annuels) 
 
Lieu de travail : AMIENS 
 
Rémunération : selon les accords collectifs de travail applicables dans les CHRS et les services 
d’insertion pour adultes (IDCC : 0783) 
 Groupe 4. Entre 1600€ brut et 1720€ brut. 
 Œuvres sociales du Comité d’Entreprise  

 
 

 Modalités de candidature :  
 Adresser une lettre de motivation et un CV à : 
  

Madame Ingrid Dordain, Responsable de service de service de l’association APRÉMIS 
 21 rue Sully 
 BP 61629 

80016 AMIENS Cedex 
  
 Ou par courriel à ingrid.dordain@apremis.fr  
  

Dès que possible et Avant le 29 avril 2022  
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