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

Un(e) Educateur(trice)  

 

Missions:  
Sous la responsabilité de la responsable de pôle et de la coordinatrice et en complément de l’équipe éducative, intervention / 
accompagnement des populations en situation ou en risque d’exclusion (personnes sans domicile fixe) sur : 
 

- Le dispositif Rond-Point (0.70 ETP): L’Action Sociale sur l’Espace Public (ASEP) : équipe mobile assurant 
une veille sanitaire et sociale, la Boutique Solidarité : accueil de jour et ponctuellement sur la gestion du 115, N° 
d’urgence départemental pour les sans-abri. 

� Instaurer une écoute, un dialogue de proximité avec les populations en situations ou en risque d’exclusion,    

� Veiller, observer, analyser, prévenir les situations à risque (social, sanitaire) individuelles et ou collectives, 

� Instaurer une écoute, un dialogue de proximité, un « sas » de médiation entre les acteurs locaux (habitants, 
mairie, commerçants, local d’accueil, structures d’hébergement…) et les populations en situations ou en risque 
d’exclusion,    

� Orienter, accompagner les publics vers les dispositifs les plus adaptés, dans une démarche de réseau et de 
partenariat, 

 

 

- L’Accompagnement des allocataires du RSA en grande précarité (0.30 ETP) 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… 

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

Profil 
Expérience auprès du public marginalisé, sans domicile fixe  
Bonne connaissance du réseau social briochin 
Capacités à gérer les situations de crise et d’immédiateté  
Expérience du travail en réseau et en équipe 
Rigueur administrative et dans le suivi des procédures 
Qualités rédactionnelles 
Bonne maîtrise des outils informatiques (Word / Excel / Internet), utilisation de logiciels de saisies (Bases de données) 
Permis de conduire exigé 
Diplôme d’éducateur (trice) spécialisé(e) 
 

Conditions 
CDD à temps plein du 3 décembre 2018 au 8 janvier 2019 (Annualisation du temps de travail) 
Lieu de travail : Saint-Brieuc 

Salaire en application des accords NEXEM Salaire soit groupe 5 salaire débutant : 1811.31 €uros brut  

 
 

 
 
 

 
 

 

Candidature à adresser avant le 19 novembre 2018 à : 
ADALEA 

A l’attention de Mme BOCQUEHO 
secretariat.corderie@adalea.fr 
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Date de mise en ligne : 05 novembre 2018  


