OFFRE D’EMPLOI
Réussir avec l’alternance
« un contrat, un diplôme, un métier »
FONCTION

TECHNICIEN (NE) D’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE
(TISF)

PERIODE
D‘EMBAUCHE

Septembre 2020 à juin 2022

NATURE DU
CONTRAT

Contrat de travail EN ALTERNANCE emploi + formation

LA MISSION

(Contrat de Professionnalisation)
Alternance 35H : emploi + formation TISF.
Vous souhaitez vous former, vous réorienter dans un métier au service des autres ?
- Accompagner des familles fragilisées dans les activités de la vie quotidienne,
- Intervenir à leur domicile dans le cadre de mesures préventives, éducatives et réparatrices
dans le champ de la protection de l’enfance
- Travailler dans un secteur près de chez vous, en vous déplaçant d’un domicile à l’autre
Vous aimez la diversité, l’autonomie, le travail d’équipe, les horaires variables ?
Nous vous proposons un parcours associant un emploi à domicile et une formation de
technicien (ne) d’intervention sociale et familiale (TISF) financée.
Vous serez salarié, rémunéré à temps plein, avec remboursement des frais de déplacement.
Vous alternez des temps en formation à l’IFTS d’Echirolles et des temps à l’emploi dans une
association proche de votre secteur d’habitation.

PROFIL
RECHERCHE

Exercer un métier qui a du sens tout en se formant
(Possibilité de CDI à l’issue du contrat GEIQ)
Débutant accepté

COMPETENCES
REQUISES

Autonomie - Adaptabilité – disponibilité - Travail en équipe - maîtrise orale et écrite du
français

POSTES A
POURVOIR

1 à Pont de Chéruy / 3 de la Tour du Pin à Villefontaine / 1 à Voiron / 2 de St
Egrève à Grenoble / 2 à Vizille-Pont de Claix / 2 Gresivaudan / 2 Echirolles /
1 Vienne

CONDITIONS
DU CONTRAT
DE TRAVAIL

Contrat de 35 heures par semaine
Nombreux déplacements avec des coupures entre les interventions
(Prise en charge des frais de déplacements)

FORMATION
ASSUREE

Préparation du DIPLOME D’ETAT DE TISF

SALAIRE

Barème national des contrats de professionnalisation (base SMIC)

PERMIS /
VEHICULE

Mobilité obligatoire

Formation à l’IFTS d’Echirolles

GEIQ ADI Alpin
EMPLOYEUR

Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification
Des Aides à Domicile en Intégration

COORDONNEES

POUR
POSTULER

ZA de la Prairie, 124 rue de la Prairie
Tel : 09 81 28 11 11 accueil@geiqadi.fr
REUNION D’INFORMATION COLLECTIVE
Les 19 mars et 14 avril à 10h00 à l’IFTS d’Echirolles
Inscription obligatoire à accueil@geiqadi.fr

