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Social

Ni Don Quichotte, ni Robin des Bois, le travailleur social ne s'attaque à aucun moulin à vent ! Le métier prend en
charge des problèmes bien réels et parfois dramatiques. Il éduque également.

Fiches métiers Social sur le site du CIDJ

Agent de médiation
L'agent de médiation est un spécialiste de l'intervention sociale sur le terrain. Il intervient en permanence ou de façon
préventive...

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles
La quasi totalité des ASEM sont des femmes. L'agent spécialisé des écoles maternelles (ASEM) s'occupe des
enfants. Elle les assiste dans...

Aide médico-psychologique
L'aide médico-psychologique (AMP) intervient auprès de personnes jeunes ou adultes, ayant un handicap physique
ou mental très important. Il...

Animateur socioculturel
Réunir un quartier pour une fête de rue, animer un foyer de jeunes travailleurs, une MJC ou une maison de retraite,
l'animateur...

Assistant de service social
Equilibre psychologique, sens de la communication et un intérêt certain pour les problèmes humains sont
indispensables pour exercer ce...

Auxiliaire de puériculture
L'auxiliaire de puériculture s'occupe des enfants bien portants ou malades. Elle veille à leur sécurité et à leur
bien-être. Ses activités...

Auxilliaire de vie sociale
L'auxiliaire de vie apporte son aide aux personnes fragilisées, dépendantes, ayant des difficultés passagères dues à
l'âge, à une maladie,...

Conseiller conjugal et familial
Les conseillers conjugaux et familiaux accueillent des couples, des personnes isolées et notamment des jeunes.
Ceux-ci viennent les...

Conseiller d'insertion et de probation
Le conseiller d'insertion et de probation est un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire. Ses principales
missions : rétablir le...

Conseiller en économie sociale et familiale
Le conseiller en économie sociale familiale a pour objectif d'aider les adultes à résoudre leurs problèmes de vie
quotidienne. Individuelle...
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Educateur de jeunes enfants
L'éducateur de jeunes enfants a pour rôle essentiel de favoriser le développement et l'épanouissement des enfants
de moins de 7 ans. Il...

Educateur spécialisé
Un million et demi d'enfants, d'adolescents ou d'adultes en France, présentent des troubles psychiques, des
handicaps ou des difficultés...

Ergonome
L'ergonome a pour mission la recherche de la meilleure adaptation de l'outil à l'homme. Il intervient aussi dans les
domaines comme les...

Technicien de l'intervention sociale et familiale
La technicienne de l'intervention sociale et familiale (TISF) vient en aide aux familles, aux personnes âgées, aux
personnes handicapées ou...
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