
 
 
 
 

 
 

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

 

Un(e) chargé(e) de développement  
 

En charge du développement de l'action « histoire de dire » 

 
Dans le cadre de l’action « Histoire de dire », et sous la responsabilité de la responsable du pôle Accueil, Ecoute et Veille 
Sociale, il-elle réalise la mission suivante : 
 

Développement de l’action Histoire de dire en lien avec les équipes et les partenaires du territoire. 
 
Histoire de dire est une action à destination des enfants victimes/témoins de violences intrafamiliales, ils sont soit accueillis 
sur le Centre d’Hébergement Clara Zetkin (CHRS) soit sur Accueil Ecoute Femmes (Accueil de jour), (services spécialisés 
dans la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales accompagnées de leurs enfants). Histoire de dire 
comprend trois champs d’intervention en direction des enfants : 

- Des ateliers d’expression pour les enfants, 
- Des permanences d’accueil, 
- Des actions de prévention en interne et en externe. 

 
Le(la) chargé(e) de développement devra, en lien avec les équipes : 

� Rechercher, organiser et planifier la présence d’intervenants extérieurs pour les ateliers 
d’expression, 

� Assurer le suivi de ces interventions (préparation, bilan, évaluation), 

� Créer des outils de suivi de l’activité (indicateurs et tableaux de bord) 

� Gérer les achats (équipements, mobilier, fournitures pédagogiques) et l’aménagement des espaces 
de travail dédiés 

� Développer nos actions de prévention, 

� Prospecter pour proposer ces actions à l’externe, 

� Construire des supports de communication adaptés. 

Profil 
 

Seront appréciées les compétences et expériences suivantes : 
� Expérience confirmée du travail en réseau et du montage/suivi de projets, 
� Bonne connaissance du secteur social, de la prévention et des publics en situation de vulnérabilité,  
� Capacités relationnelles, rédactionnelle et d’animation de réunion, 
� Maîtrise des outils informatiques, 
� Formation de niveau 3 minimum 

 
Conditions 
 

CDD de 6 mois à mi-temps (17,5 heures hebdomadaires). 
Poste à pourvoir pour début septembre 2018 
Lieu de travail : Poste basé à Saint-Brieuc 

Salaire en application des accords NEXEM Salaire soit groupe 5 salaire débutant : 905.65 €uros brut  
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Candidature à adresser avant le 18 Juin à : 
ADALEA 

A l’attention de Mme BOCQUEHO 
secretariat.corderie@adalea.fr 

 


