
ADALEA,  50, rue de la corderie 22000  SAINT-BRIEUC.  
 

 
 

 
 

 

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

Un(e) travailleur(e) social(e)    

 

Missions:  
Sous la responsabilité des responsables de pôle : 
 

Accompagnement des allocataires du RSA en grande précarité (0.50 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… 

� Conseiller et soutenir la personne dans la mise en œuvre dans de ses démarches, 

� Favoriser les passerelles avec d’autres dispositifs de réinsertion (logement, emploi…) 
 
Interventions à la Maison Relais (0.30 ETP) dans : 

� L’organisation et l’animation de la vie quotidienne de la résidence 
o Animer l’espace collectif (permanence quotidienne, actions collectives), 
o Instaurer un climat de sécurité et de sérénité au sein de la résidence, 
o Faciliter les relations entre les résidents (entraide, solidarité, respect mutuel, vivre-

ensemble, gestion des tensions), 
o Appliquer le projet social et le règlement de fonctionnement. 

� Le soutien individuel au quotidien : 
o Lutter contre l’isolement et la solitude des résidents, 
o Co-construire avec les résidents leurs projets et les dynamiser, 
o Coordonner l’intervention des intervenants extérieurs (aide à domicile, IDE, ...), 
o Aider aux démarches administratives, à la gestion budgétaire, à l’insertion sociale, 
o Accompagner physiquement, si besoin, les résidents dans leurs démarches, 
o Exercer un rôle de vigilance et d’alerte sur les problèmes rencontrés par les résidents. 

Profil 
Expérience auprès des personnes en situation de grande précarité. 
Bonne connaissance du réseau social briochin 
Capacité à impulser des rapports humains fondés sur le respect et la tolérance tout en posant un cadre structurant  
Aptitude à une écoute bienveillante et au repérage des fragilités et potentialités des personnes accompagnées  
Expérience du travail en réseau et en équipe 
Rigueur administrative et dans le suivi des procédures 
Qualités rédactionnelles 
Diplôme d’assistant-e de service social-e ou d’éducateur-trice spécialisé-e 
 

Conditions 
CDD à 0.80 ETP dans le cadre d’un congé maternité  
Poste à pourvoir fin 2019 - Lieu de travail : Saint-Brieuc – Travail 1 samedi sur 6 
Salaire en application des accords NEXEM soit groupe 5 salaire débutant : 1464.22 €uros brut  
 
 

 
 
 

Candidature à envoyer avant le 04 Octobre  
à l’adresse suivante : 

 

secretariat.corderie@adalea.fr 
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Date de mise en ligne : 12 septembre 2019 


