
ADALEA,  30 bis rue du docteur Rochard 22000  SAINT-BRIEUC.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
L’association ADALEA recrute sur le POLE ACCUEIL ECOUTE ET VEILLE SOCIALE : 
 

Un(e) travailleur(e) social(e)    

 

Missions:  
Sous la responsabilité de la responsable de pôle : 
 

1. Accompagnement des femmes victimes de violences conjugales sur son service Accueil Ecoute Femmes  

 Accueillir, informer, orienter et accompagner les femmes victimes de violences, 

 Les soutenir sur le plan moral, psychologique et/ou éducatif tout en ayant comme souci l’intérêt des enfants, 

 Travailler en étroite collaboration avec les travailleurs sociaux du conseil départemental, la Protection 
Maternelle Infantile, les services de la santé, de la justice…. 

 
2. Accompagnement des allocataires du RSA en grande précarité avec, pour finalité, la restauration de 

l’autonomie sociale des personnes afin de favoriser leur processus d’insertion  

 Définir, avec la personne, les difficultés à résoudre et poser les objectifs de l’accompagnement. 

 Lui donner les outils et moyens lui permettant d’engager un processus de reconstruction, de resocialisation en 
s’appuyant sur un Contrat d’Engagement Réciproque (CER), 

 L’accompagner sur ses difficultés de gestion administrative et budgétaire, sur l’accès au logement, la recherche 
d’emploi ou de formation, l’accès aux droits, l’accès aux soins… 

 Conseiller et soutenir la personne dans la mise en œuvre dans de ses démarches, 

 Favoriser les passerelles avec d’autres dispositifs de réinsertion (logement, emploi…) 

 
Profil 
Expérience auprès de différents publics : Femmes victimes de violences et personnes en situation de grande précarité. 
Bonne connaissance du réseau social briochin 
Capacité à impulser des rapports humains fondés sur le respect et la tolérance tout en posant un cadre structurant et des 
limites 
Aptitude à une écoute bienveillante et au repérage des fragilités et potentialités des personnes accompagnées  
Expérience du travail en réseau et en équipe 
Rigueur administrative et dans le suivi des procédures 
Qualités rédactionnelles 
Bonne maîtrise des outils informatiques, la fonction prévoit l’utilisation de logiciels de saisies (Bases de données) 
 
Conditions 
 
Poste à pourvoir à compter du 28 décembre et jusqu’au 05 avril  
CDD à temps plein  
Lieu de travail : Saint-Brieuc 

Salaire en application des accords NEXEM Salaire soit groupe 5 salaire débutant : 1806.50 €uros brut (pour personne 

diplômée Educateur-trice / Assistant-e social-e) 
 
 
 

 
 
 

 

Candidature à envoyer avant le 15 Décembre à 
 

ADALEA 
A l’attention de la Direction 

secretariatdirection@adalea.fr 
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Date d’affichage : 29/11/2017 

Retrait affichage : 15/12/2017 
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