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L’association Adalea recrute pour le POLE LOGEMENT HERBERGEMENT  

 
 

Un-e Travailleur-se social-e diplômé-e  
en CDI 

 

Au sein d’une pension de famille à Saint-Brieuc, sous la responsabilité de la responsable du pôle Logement Hébergement et 
en collaboration avec les professionnels de la résidence (Maîtresse de maison, Conseillère en Economie Sociale et 
Familiale), il-elle réalise les missions suivantes : 
 

 Veiller au bien être des résidents et assurer une présence rassurante 
 Animer les temps et espaces collectifs. 

o Savoir instaurer une ambiance conviviale, respectueuse et tolérante  
o Organiser des activités collectives (en interne et en externe)  
o Impulser et soutenir les projets d’animation en concertation avec les résidents 
o Assurer la régulation et la médiation des relations entre les résidents 

 Tisser des liens avec l’environnement local et à faciliter l’accès des résidents aux services extérieurs 
 Elaborer, suivre et évaluer le projet personnalisé des résidents : 

o Soutenir les résidents dans leur quotidien et veiller au bon usage des parties privatives  
o Travailler en relation avec les travailleurs sociaux référents des résidents (mandataire…) et coordonner 

les interventions extérieures (IDE, aide à domicile…) 
o Etre en capacité d’analyser et de comprendre une situation problématique 
o Savoir repérer les besoins, les potentialités et les limites des personnes 

 Favoriser l’expression et la participation des personnes accueillies 
 Veiller au respect du règlement de fonctionnement 
 Contribuer à la réflexion collective sur les projets en cours au niveau de la pension de famille et de l’association 

 
 

 Profil 
 

Connaissances et expériences sur la problématique des exclusions 
Connaissance du tissu social local 
Aisance dans l’animation de groupe 
Sens du relationnel, capacité d’écoute et de dialogue 
Savoir faire preuve d’adaptation, de disponibilité, d’empathie et de rigueur 
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et mobiliser les partenaires 
Capacités rédactionnelles 
Maitrise des outils bureautiques 
 
Diplôme d’Etat de travailleur social exigé (éducateur spécialisé, moniteur éducateur…) 
Permis B et véhicule exigé 
 

 Conditions 
 

CDI temps partiel 0.77 ETP 
Lieu de travail : poste basé à Saint-Brieuc 
Salaire en application des accords collectifs NEXEM et de la grille des classifications des emplois et des salaires  
Poste à pourvoir à compter de fin mars.  
 
 
 

 Candidature (CV + lettre) à adresser avant le 14 mars à :  
ADALEA  

50 rue de la Corderie, 22 000 Saint-Brieuc 

secretariatdirection@adalea.fr  
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Date d’affichage : 23/02/2018 

Retrait affichage : 14/03/2018 
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