
Technicien de l’Intervention 
Sociale et Familiale (TISF)

"

"

J’interviens auprès de familles qui ont besoin 
d’aides : difficultées sociales ou éducatives, 
 hospitalisation, handicap, naissance etc. 



• Accompagner et soutenir les familles à leur domicile
• Soulager et épauler la famille en assumant le quotidien (entretien 

du logement, préparation des repas, l’aide aux devoirs etc.)
• Soutenir les parents dans l’éducation de leurs enfants
• Avoir un rôle dans la protection des enfants 
• Développer l’autonomie des personnes aidées
• Élaborer des projets individuels et/ou  collectifs
• Encadrer les droits de visite de certains parents 
• Réaliser des écrits professionnels
• Aider et soutenir les parents dans leurs fonctions

8h30-10h30 : Je me rends chez Mme HENRY pour accompagner son 
enfant à la crèche. Ensuite je l’aide à l’entretien de son logement et  à 
faire quelques courses.
10h45 - 13h15  : Je vais ensuite chez M. MICHEL pour l’aider à préparer 
et servir le repas pour ses 3 enfants dont 1 en situation de handicap. 
14- 16h : En début d’après-midi, j’accueille la famille HARRY avec leurs 
2 enfants. Récemment séparé, la maman a pour le moment la garde des 
enfants. Il faut alors  entretenir le lien entre le père et ses deux fils. 
16h30 - 17h30 : Je vais chercher les enfants de Mme PAUL qui vient 
d’avoir un grave accident de voiture et les aide pour leurs devoirs. 
17h30 - 18h30 : J’interviens chez M. GER qui rencontrent des difficultés 
éducatives avec ses 2 enfants. Je les aide à passer du temps ensemble, 
loin des écrans.

Mes missions

Ma journée type

Je suis Le salaire
En moyenne, mon salaire varie 
entre 2 040€ et 2 800€ / mois*

*En brut 

Patient
À l’écoute
Médiateur

Pédagogue
Mobile



• Associations d’aide à domicile
• Organismes publiques
• Caisses d’allocations familiales
• Caisses d’assurance maladie
• Crèches parentales

Mes formations

Les évolutions possibles

Les + de mon métier 

Des publics variés
Pas de monotonie

Un sentiment 
 d’utilité

• DETISF (Diplôme d’état de technicien de l’intervention sociale et 
familiale)

• BTS ESF (Économie sociale et familiale)
• DECESF (Diplôme d’état de conseiller en économie sociale et 

 familiale
• Éducateur spécialisé

Avec formation

Avec formation

Avec formation

Éducateur de jeunes enfants

Moniteur éducateur

Éducateur spécialisé

Qui peut être 
mon employeur ?



Retrouvez nous sur nos réseaux sociaux

sur notre site internet

Flash moi !

Des postes sont à pourvoir au sein de 
nos structures adhérentes ! 

Pour y postuler 

Pour plus d’informations, contactez nous : 

Par mail : contact@mce-m3s61.fr

8 rue du Pré Neuf, 
61100 Saint-Georges-des-Groseillers

CONTACT

www.mce-m3s.fr
🌐


