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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 : Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation 22 
(SIAO22) 
 

Un.e chargé.e de mission SIAO 

 

Contexte : 

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. 
Le SIAO est mandaté pour mettre en œuvre un projet de formalisation des process avec le Conseil 
Départemental.  

 
Missions principales :  
 

 Réaliser un état des lieux des collaborations existantes,  
 Définir, en lien avec les institutions et les partenaires, les process communs d’intervention entre le SIAO 

urgence/ insertion et les services du Conseil Départemental  
 Identifier des actions innovantes visant à améliorer la prise en charge des publics et favoriser l’accès au 

logement.  

Plus précisément, ses missions seront les suivantes :   

 Elaborer et mener l’enquête préalable, 
 Monter et animer des groupes de travail,  
 Synthétiser les propositions pour en élaborer un plan d’actions, 
 Décliner le plan d’actions en outils opérationnels 
 Formaliser la coordination des acteurs et le travail en réseau, 
 Rendre compte au comité de suivi du projet. 

 

Profil 

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

 Animation de réunion 
 Capacités rédactionnelles et de synthèse 
 Méthodologie d’enquête, de gestion de projet / ingénierie 
 Rendu compte auprès des responsables et des instances 
 Autonomie  
 Diplôme : Master 2, tourné vers l’ingénierie de projet dans le domaine social  
 Permis B 

 
 

Conditions 

CDD de 6 mois à temps plein (35 heures hebdomadaires) – Statut Cadre 
Poste à pourvoir pour dès décembre 2020 
Lieu de travail : Poste basé à Saint-Brieuc. Des déplacements sont à prévoir sur l’ensemble du département.  
Salaire en application des accords NEXEM Salaire soit groupe 6 salaire débutant : 2 508 € brut  
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Date de mise en ligne : 19 octobre 2020 

Candidature (CV + lettre) à envoyer par mail avant le 10/11/2020 à 
recrutement@adalea.fr 

mailto:recrutement@adalea.fr

