
Offre d’emploi Coordinateur(ice) d’interventions sociales 
 

Le pôle enfance et parentalité de la fédération ADMR de l’Isère, recherche un(e) 
coordinateur(ice) d'interventions sociales/ Responsable de secteur en CDI à temps 
plein. 
 
L’ADMR Intervient auprès des familles rencontrant des difficultés éducatives et sociales 
qui perturbent leur vie quotidienne. 
Les missions s’inscrivent dans un large éventail : depuis l’accompagnement de la famille 
et le soutien à la parentalité proposés par les Caisses d’Allocations Familiales jusqu’aux 
interventions de prévention des risques de danger pour l’enfant assurées au titre de 
l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance). 
Sous l'autorité de la responsable du service Enfance et Parentalité, en conformité avec 
le projet politique du département de l'Isère et en lien avec les présidents d’association : 
 

- Vous assurez la mise en œuvre et le suivi de l'activité d'aide aux familles  
- Vous accompagnez et conseillez les responsables des structures dans la 

mise en œuvre des interventions à domicile, l'animation de la vie associative 
et la fonction d'employeur ; 

- Vous assurez l'accueil, l'encadrement des travailleurs sociaux (TISF) ; 
- Vous construisez et assurez le suivi des plannings d'intervention des TISF 
- Vous animez les réunions d'équipe, prévenez et gérez les conflits ; 
- Vous évaluez les besoins des familles  
- Vous assurez le lien avec les partenaires (conseil départemental, assistants 

sociaux, éducateurs du CODASE et sauvegarde de l’Isère…). 
 

Compétences : 
 
- Coordination de l'activité d'une équipe 
-  Organisation du fonctionnement d'une structure 
- Maitrise de l’outil informatique 
- Animation des équipes et des réunions 
- Connaissance de la législation sociale et des dispositifs dans le champ de la protection 
de l’enfance appréciée. 
 
Profil : 
 
Nous recherchons une personne ayant des qualités relationnelles, une capacité 
d’adaptation d’organisation et de priorisation. 
Le responsable de secteur doit être force de proposition, être en capacité de prendre du 
recul et de la hauteur dans les situations qu’il rencontre. 
Bon communiquant, il sait se mettre en lien avec les différents partenaires mais 
accompagner également les équipes bénévoles dans la mise en œuvre du projet 
politique du réseau. 



Une expérience dans le secteur de l'aide à domicile et des connaissances en termes de 
ressources humaines sont un plus. 
Diplôme souhaité : Niveau III dans les champs de la gestion et du management des 
organisations, DE de Conseiller en Economie Sociale et Familiale, d'assistant Social, 
d'Educateur Spécialisé ou une formation de Coordinateur de l'Intervention Sociale et 
professionnelle. 
Evolution salariale prévue dans le cadre de la refonte du système de classification de 
notre convention collective à partir du 1er octobre 2021. 
 
Salaire : 2398 à 2480 mois 
 
Avantages : 
- Horaires flexibles 
- Titre-restaurant 

 
Horaires : 
 
- Du Lundi au Vendredi 
- Travail en journée 
 
Rémunération supplémentaire : 
 
- Primes 

 
Expérience : 
 
- Responsable de secteur : 1 an (Optionnel) 
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