NOUS RECHERCHONS

UN(E) TRAVAILLEUR(SE) SOCIAL(E) EN
MOBILITE en CDI temps plein
POUR LE SERVICE TANDDEMS Bergerac
rhqual@mecs-stjoseph.com

Projet du service TANDDEMS
Le service TANDDEMS, Travail d’Accompagnement en Lieu Neutre et au Domicile dans une Démarche Educative, de Médiation
et Systémique, offre aux familles un soutien et un accompagnement à la parentalité dans l’objectif de mettre en exergue leurs
propres ressources et compétences afin que celles-ci puissent trouver leurs propres solutions.
L’intervention se réalise selon les principes suivants :


« Aller vers »



« Etre reliés en temps réel »



« Partager les ressources »



« Créer le lien famille & territoire »

Le service TANDDEMS se situe dans le secteur de la protection de l’enfance et propose des actions spécifiques et des expertises
dans le domaine du soutien à la parentalité et ce, dans une démarche d’innovation sociale.

Objectifs de l’action du service TANDDEMS
Le service a pour vocation de :


Favoriser le maintien à domicile des bénéficiaires dans une démarche d’inclusion sociale;



Développer les actions de prévention destinées à soutenir et guider les fonctions parentales;



Faire rupture avec le processus de répétition intergénérationnelle;



Rompre avec les accompagnements traditionnels existants en proposant des interventions s’inscrivant dans un
processus de désinstitutionalisation.

Public cible
Les bénéficiaires concernés par les prestations du TANDDEMS relèvent tous du champ de la protection de l’enfance et sont
accompagnés dans le cadre de mesures administratives et/ou judiciaires. Les bénéficiaires sont des filles ou des garçons dont
l’âge s’étend de la naissance à 18 ans dans le cadre d’une mesure PEAD.

Périmètre d’intervention
Le service TANDDEMS couvre tout le secteur du Grand Bergeracois, dans une dynamique de désinstitutionalisation et de
proximité avec la population concernée. Les interventions sont réalisées en mobilité , solution innovante en adéquation avec
les besoins des bénéficiaires.

Moyens mis à disposition
Chaque professionnel dispose d’un véhicule de fonction, d’un ordinateur portable, d’un smartphone et d’une carte bancaire. Il
évolue dans le cadre d’un forfait jours et organise en autonomie son planning d’interventions en lien ave le PP et le cadre de
proximité.

Développement des compétences et perspectives
En travaillant pour le service TANDDEMS, vous vous offrez l’opportunité de:


Vous former à la systémie - 1er niveau et d’obtenir le titre de thérapeute familial



Développer la gestion de vos émotions en participant à une instance de régulation émotionnelle



Vous immerger dans un dispositif qualité qui développe vos apprentissages d’accompagnement continu



Prendre une posture de collaborateur au travail de R&D qui participe au changement des pratiques professionnelles et
ainsi devenir acteur de l’innovation sociale



Vous former à l’utilisation des NTIC et maitriser les outils numériques



Travailler en autonomie tout en ayant la garantie d’un cadre sécure via un management de proximité
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