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

AGENTE-E POLYVALENT-E                       En CAE - PEC 

 

�Fonctions principales:  
 
La Boutique Solidarité a pour objectif principal d’apporter des réponses spécifiques à toute personne en situation de 
détresse sociale. La Boutique Solidarité dispose dans ses espaces d’un panel de réponses pour permettre aux personnes, 
souvent les plus marginalisées, de se laver, de déposer un sac pour la journée ou quelques jours, de laver son linge, de 
prendre un café, de se reposer : 
 
L’agent-e Polyvalente –e :  

 
 

� Intervient en renfort de l’équipe sur la boutique solidarité / entretien / logistique / distribution du courrier  
 

� Suivi et entretien des biens immobiliers et mobiliers / logements mis à disposition dans le cadre de l’accueil d’urgence 
de personnes sans domicile fixe : 

� Passage régulier dans les logements 
� Nettoyage des logements à chaque départ 
� Changement de literie 
� Entretien du linge 
� Petits travaux de réparation / interventions techniques sur le matériel et dans les logements 

 
� Assure le lien entre la coordinatrice, les professionnels de la boutique solidarité (accueil de jour) et les personnes 

hébergées : 
� Compte rendu après chaque passage dans les logements (état du logement / situation de 

l’hébergé(e) / transmission d’informations…) 
 

� Suivi des contrats d’hébergement réalisés entre les professionnels de la boutique solidarité et les personnes 
hébergées : 

� Mise à jour du tableau d’occupation des hébergements d’urgence (tableur Excel) 
 
 

� Profil 
 

� Application des règles d’hygiène et de sécurité, 
� Intérêt pour le travail social, 
� Capacités relationnelles, 
� Bonne connaissance des outils informatique  
� Aucun diplôme exigé 
� Permis B exigé  

 
� Conditions 
 

CAE-PEC temps partiel (20 heures hebdomadaires) 
Poste à pourvoir pour fin août 2018 

Lieu de travail : Saint-Brieuc 
Salaire selon la convention collective NEXEM soit groupe 1 salaire débutant : 856.29 €uros brut pour 20h 

 
 
 

Candidature à envoyer avant le 13 août 2018 à 
 

ADALEA 
A l’attention de la Responsable de Pôle 

50, rue de la corderie 
22000 Saint Brieuc 

secretariat.corderie@adalea.fr 
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Date de mise en ligne : 2 juillet 2018  


