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L’association ADALEA recrute sur le POLE ACCUEIL ECOUTE ET VEILLE SOCIALE et dans le cadre du Service Intégré 
d’Accueil et d’Orientation : SIAO 
 

 
 

Un Agent Administratif (H/F)  

 

 
 
Le SIAO est un dispositif organisé à l’échelle départementale en lien avec les partenaires locaux. Il a pour finalité 
l’amélioration de l’orientation et de la prise en charge des personnes sans abri ou risquant de l’être et la construction des 
parcours d’insertion, en tenant compte des besoins des personnes. 
Face à l’accroissement des dispositifs entrant dans le champ du SIAO et à l’augmentation des demandes, Adalea, opérateur 
SIAO du département des Côtes d’Armor, recrute un.e agent.e administratif.ve à 0,6 ETP. 
 

 Missions :  
 

Sous la responsabilité de la responsable de pôle et de la coordinatrice, ses missions seront les suivantes : 
 

 Secrétariat administratif : traitement de texte, courriers, rapports sociaux, documents internes, comptes rendus, en  
     binôme avec l’assistante en poste, et en lien avec les coordinateurs.trices 

 Suivi des dossiers 

 Conception et préparation des commissions, en binôme avec l’assistante en poste 

 Alimentation des outils de communication (site Internet…) 
 

 Profil : 
 

 Maitrise des outils bureautiques (Word / Excel / Interne t/ PowerPoint / Publisher) 

 Connaissance des actions logements 

 Capacités d’initiative et d’autonomie 

 Sens relationnel 

 Rigueur, méthode 

 Capacités d’autonomie, dynamisme 

 Capacités d’anticipation et d’alerte de la responsable, capacités à rendre compte  

 Discrétion professionnelle exigée.  
 

 Conditions : 

CDI à 0,6 ETP 
Poste à pourvoir dès le 1er septembre 2020. 
Lieu de travail : Poste basé à Saint-Brieuc. 
Salaire en application des accords NEXEM Salaire soit groupe 3 salaire débutant : 932.43 € brut. 

 

Candidature (CV + lettre) à envoyer avant le 31 juillet à 
 ADALEA 

A l’attention de Madame Isabelle CROUZEL 
secretariatdirection@adalea.fr 


