
Technicien de l’intervention sociale et familiale 

 

 

Le CH Gérard Marchant de TOULOUSE recrute un technicien de l’intervention sociale et familiale 
chargé d’intervenir auprès de personnes présentant des troubles psychiques en utilisant une expertise 
dans les domaines de la vie quotidienne.  

Missions : 

 Bilan social 

 Intervention visant à permettre l’intégration sociale, le développement et l’autonomie des 
personnes aidées et transmettre l’ensemble des savoirs nécessaires en vue de leur réalisation 
par les personnes elles-mêmes, 

 Rôle à la fois préventif, éducatif, d’accompagnement et de soutien : évaluation des capacités 
du patient, conseils, informations relatives aux droits, animation d’activités, mobilisation du 
réseau, travail de partenariat.  

 Les activités de la vie quotidienne constituent le support privilégié de l’intervention des TISF, 

 Elaboration, suivi, coordination et évaluation du projet d’autonomie à visée éducative et 
préventive, en collaboration avec les autres intervenants de la prise en charge, 

 Collaboration avec les équipes, participation aux réunions, implication dans le projet 
personnalité du patient. 

 

Compétences et qualités requises : 

 Formation en réhabilitation psychosociale souhaitable ou être prêt à s’y engager,  

 Etre titulaire du diplôme TISF, 

 Compétences pédagogiques, 

 Qualités rédactionnelles, 

 Sens de la communication, sens de la relation d’aide, 

 Esprit d’équipe,  

 Réserve dans le comportement, 

 Disponibilité, tolérance, capacité d’adaptation, organisation, autonomie. 

 

Modalités de recrutement : 

 Statut ou contractuel, grade : Moniteur éducateur  

 Temps de travail : 100% - 37h30 par semaine, du lundi au vendredi de 9h à 16h30 

 Horaires : 9h-16h30 du lundi au vendredi 

 Lieu d’exercice : Centre Hospitalier Gérard Marchant 

 Rémunération selon grille de la fonction publique hospitalière : entre 1 644 (2045 € brut) et 
2 259€ net (2 811 € brut) 

 Poste vacant à pourvoir immédiatement 

 

 

Les candidatures doivent être adressées à : 

Madame le Directeur des Ressources Humaines 

Centre Hospitalier Gérard Marchant 

134 route d’Espagne – BP 65714 

31057 TOULOUSE CEDEX 1 

secretariat.drh@ch-marchant.fr 

Tél : 05.61.43.77.07      fax : 05.61.43.40.30 

mailto:secretariat.drh@ch-marchant.fr


 


