
OFFRE D’EMPLOI  
 
 
 
 
 
L’association Adalea recrute sur le POLE ACCUEIL ECOUTE ET VEILLE SOCIALE et plus précisément pour la Boutique 
Solidarité (accueil de jour) et l’ASEP (Accompagnement Social sur l’Espace Public) : 
 

 
UN.E TRAVAILLEUR.SE PAIR (H/F) 

 

 
Un.e travailleur.se pair est une personne qui, par son parcours de vie, va mobiliser son expérience pour effectuer un rôle 
d’accompagnement auprès des personnes vivant cette situation. Spécifiquement pour la Boutique Solidarité et l’ASEP, 
Adalea recherche une personne qui a vécu une situation difficile en lien avec l’exclusion. 
 
Missions  
Sous la responsabilité de la responsable de pôle et du coordinateur et au sein de l’équipe éducative, le.la travailleur.se 
pair interviendra en médiation auprès des personnes sans domicile fixe accueillies et rencontrées sur :  
 

- la Boutique Solidarité (accueil de jour)  
- l’Action Sociale sur l’Espace Public (ASEP) - équipe mobile assurant une veille sanitaire et sociale. 

 
Plus précisément, ses missions seront les suivantes :  
 

 Boutique Solidarité :  

 Accueil physique des personnes, 

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

 Veiller, observer, analyser, prévenir les situations à risque individuelles et ou collectives, 

 Participer à l’animation interne et externe du collectif.  
 

 ASEP : effectuer des maraudes : 

 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 situation ou en 
risque d’exclusion,    

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

 
Profil recherché 

- Avoir une expérience personnelle de l’exclusion sociale. 
- Savoir prendre du recul par rapport à cette expérience. 
- Capacité à partager cette expérience avec les personnes accompagnées et les collègues. 
- Qualités relationnelles (écoute, disponibilité). 
- Capacité d’intégration dans une équipe pluridisciplinaire.  

 
Conditions 
CDD – à mi-temps (17h50 semaine) sur un an - Poste à pourvoir rapidement  
Lieu de travail : Saint-Brieuc 
Salaire selon la convention collective NEXEM, groupe 2 – 772,92 € bruts pour 17,5 heures (base sans ancienneté).  
 
 

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer avant le 16 mars 2020 à 
ADALEA, 50 rue de la Corderie, 22 000 ST BRIEUC 

secretariatdirection@adalea.fr 
www.adalea.fr 
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