
ADALEA,  50 rue de la corderie 22000  SAINT-BRIEUC.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
L’association Adalea recrute sur le POLE LOGEMENT HERBERGEMENT et plus précisément au sein de sa 
Pension de famille – Maison relais de Saint-Brieuc : 

 
Un-e Travailleur-se social-e 

 

Dans le cadre d’un remplacement à la maison-relais de Saint-Brieuc, sous la responsabilité de la responsable du pôle 
Logement Hébergement et en collaboration avec les professionnels de la résidence (maitresse de maison, Conseillère en 
économie sociale et familiale, éducatrice spécialisée), il-elle réalise les missions suivantes : 
 

• L’organisation et l’animation de la vie quotidienne de la résidence 
- Animer l’espace collectif (permanence quotidienne, actions collectives) 
- Instaurer un climat de sécurité et de sérénité au sein de la résidence 
- Faciliter les relations entre les résidents (entraide, solidarité, respect mutuel, vivre-ensemble, gestion des 

tensions) 
- Mobiliser les résidants 
- Appliquer le projet social et le règlement de fonctionnement  

• Le soutien individuel au quotidien 
- Lutter contre l’isolement et la solitude des résidants 
- Co-construire avec les résidents leurs projets  
- Dynamiser les résidents dans leurs projets 
- Coordonner l’intervention des intervenants extérieurs (aide à domicile, IDE, ...)  
- Aider aux démarches administratives, à la gestion budgétaire, à l’insertion sociale 
- Accompagner physiquement, si besoin, les résidents dans leurs démarches 
- Exercer un rôle de vigilance et d’alerte sur les problèmes rencontrés par les résidants 

 

� Profil 
 

Capacités relationnelles et d’écoute 
Rigueur, implication, capacité à mettre de la distance 
Aisance dans l’animation de groupe 
Connaissance du tissu social local 
Maitrise des problématiques du public accueilli 
Expérience du travail en équipe 
Niveau 3 minimum 
Permis B et véhicule exigé 
 

� Conditions 
 

CDD dans le cadre de remplacements :  0,77 ETP du 17 juillet au 5 août 2017, temps plein du 7 au 26 août 2017  
Poste à pourvoir pour le 17 juillet 2017, entretiens d’embauche le 23 juin 2017 (matin) 
Lieu de travail : Poste basé à Saint-Brieuc 
Salaire selon la grille des classifications des emplois et des salaires de la convention collective NEXEM 
 
 
 

 Candidature à envoyer avant le 21 juin 2017 à : 
 

ADALEA 
A l’attention de Mme LE GOFF 
secretariat.corderie@adalea.fr 

OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII    ND/OE/313 

Date d’affichage : 12 juin 2017 


