
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
ADALEA recrute pour le pôle Logement Hébergement :  
 

Un-e Travailleur-se social-e  
En CDD  

pour l’action Places de Stabilisation  

 
� Missions : 

 
Sous la responsabilité de la responsable du Pôle, vous êtes chargé(e) :    
 
� D’accueillir et d’accompagner les résidents hébergés en places de stabilisation en lien avec les autres 

partenaires internes et externes à l’association (BS, ASEP, PAS, Trait d’union, référents sociaux…) 
� De soutenir les résidents pour leur permettre d’effectuer les démarches nécessaires à leur insertion, leur 

intégration... 
� D’avoir un rôle d’alerte par rapport aux problèmes individuels ou collectifs tout en gérant si nécessaire les 

situations de crise. 
� De gérer les aspects locatifs : accueil des nouveaux arrivants, constat de l’état des lieux, formalisation des 

contrats, perception des participations... 
� De veiller au bon entretien des logements  
� De faire respecter le règlement intérieur dans un esprit de tolérance mais également de respect des autres 

résidents et de l’environnement. 
� De favoriser la participation des personnes aux différentes activités et espaces d’expression qui sont proposés à 

l’interne ou à l’externe.  
 

� Profil : 
 

� Bonne connaissance des dispositifs logement et du tissu local Briochin. 
� Qualités rédactionnelles 
� Capacité à développer et entretenir un partenariat interne et externe. 
� Capacité à gérer des situations difficiles (transgressions, passages à l’acte…) 
� Aptitude à une écoute bienveillante et au repérage des potentialités des résidents. 
� Permis de conduire exigé. 
� Connaissances des outils de bureautique. 
� Diplôme d’éducateur-trice  spécialisé-e ou assistant-e de service social exigé 

 
� Conditions 
 
CDD à temps plein du 10 au 28 juillet dans le cadre d’un remplacement congé été, 35 h par semaine du 
lundi au vendredi. 

� Lieu de travail : Saint Brieuc 
� Salaire en application des accords collectifs NEXEM et de la grille des classifications des emplois et des 

salaires (groupe 5 salaire de base brut : 1 806.50€) 
 
 
 
 
 
 

Candidature à envoyer avant le 30 juin 2017 à : 
AADDAALLEEAA  

50 rue de la Corderie 
22000 Saint-Brieuc 

Email : secretariat.corderie@adalea.fr   
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