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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 Coordinateur (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’insert ion, 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 coordinateur.trice, plus particulièrement en charge du volet urgence du SIAO.  
 

 Missions :  
 

Sous la responsabilité de la responsable de pôle et en complémentarité avec la coordinatrice en poste, ses missions seront les suivantes :  
 
Coordination du dispositif  

 Poursuivre la mise en œuvre du plan d’Actions Santé 

 Animer le réseau des professionnels du département sur le volet urgence 

 En binôme avec la coordinatrice et en lien avec les partenaires, travailler à l’organisation des instances SIAO (COPIL, 
commissions…) 

 D’une manière générale, travailler à la mise en œuvre de process visant à fluidifier les relais entre l’urgence et l’insertion 

 Participer à la communication du dispositif : bulletin SIAO, site Internet…  
 
Mission observatoire  

 En binôme avec la coordinatrice, rédiger le rapport d’activités SIAO et le rapport observatoire sur la partie urgence 

 Développer tout nouvel outil d’analyse complémentaire 
 
Coordination  

 Coordonner les équipes et plus particulièrement le 115 : régulation des appels téléphoniques, liens avec les partenaires, 
appropriation du logiciel SI-SIAO, des procédures, développement des outils…  

 Venir en appui à l’organisation des commissions, en l’absence de la coordinatrice.  
 

 
 Profil : 

 

 Bonne connaissance du travail social, des publics concernés, des structures sanitaires, sociales et médico-sociales 

 Capacités relationnelles et d’animation de réunion 

 Expérience dans l’animation de réseau 

 Capacités rédactionnelles et de synthèse 

 Formation à la méthodologie de projet / ingénierie 

 Expérience de 2 ans souhaitée 

 Diplôme de niveau 2 exigé (Master 2 tourné vers l’ingénierie de projet dans le domaine social/ CAFERUIS)  

 Permis B 
 

 Conditions : 

CDI à 0,9 ETP– Statut Cadre. 
Poste à pourvoir dès le 1er septembre 2020. 
Lieu de travail : Poste basé à Saint-Brieuc – des déplacements ponctuels sont à prévoir sur l’ensemble du département.  
Salaire en application des accords NEXEM Salaire soit groupe 6 salaire débutant : 2 257.20 € bruts  

 

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

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


