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L’association Adalea recrute pour le POLE LOGEMENT HERBERGEMENT  

 
 

Un Travailleur social diplômé (H/F) 
en CDI 

 
 

 Mission 
 
Intervention auprès de ménages accueillis en hébergement d’insertion au sein d’un Centre d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale et de places de stabilisation : 

 Accueillir et accompagner les ménages en lien avec les partenaires internes et externes à l’association  
 Elaborer, suivre et évaluer le projet d’accompagnement des ménages hébergés 
 Favoriser la participation des personnes aux activités et espaces d’expression proposés à l’interne ou à l’externe 
 Gérer les aspects locatifs et contractuels, veiller à l’entretien des logements et au respect du règlement de 

fonctionnement 
 Réaliser des entretiens d’évaluation (structure relais Service intégré de l’Accueil et de l’Orientation des Côtes 

d’Armor – SIAO 22) 
 Contribuer à la réflexion collective sur les projets en cours au niveau des CHRS et de l’association 
 Œuvrer à la réalisation du projet associatif et du projet de service. 

 

 Profil 
 

Diplôme d’Etat de travailleur social Educateur spécialisé ou Assistant de Service Social exigé 
Expérience dans le secteur social et plus spécifiquement auprès des publics en précarité exigée 
Compétences en accompagnement individuel et collectif 
Capacités relationnelles et d’écoute, à gérer les situations de crise et d’immédiateté 
Connaissance du tissu social local 
Qualités rédactionnelles, rigueur administrative 
Capacité à travailler en équipe et mobiliser les partenaires 
Capacités d’autonomie 
Maitrise des outils bureautiques 
 
Permis B et véhicule exigé 
 

 Conditions 
 

CDI temps plein  
Lieu de travail : poste basé à Saint-Brieuc, périmètre d’intervention Côtes d’Armor 
Salaire en application des accords collectifs NEXEM et de la grille des classifications des emplois et des salaires (groupe 5 
salaire de base brut temps plein : 1 806.50€) 
Poste à pourvoir à mi- juin 2018.  
 
 
 

 Candidature (CV + lettre) à adresser avant le 6 juin à :  
ADALEA  

50 rue de la Corderie, 22 000 Saint-Brieuc 

secretariatdirection@adalea.fr  
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Date d’affichage : 18/05/2018 
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