
 

 
 

 
Adalea recrute dans le cadre de ses actions, Logement Hébergement et Santé, pour un poste basé à Loudéac :   
 

UUnn··ee  TTrraavvaaiilllleeuurr··ssee  SSoocciiaall··ee  ddiippllôômméé··ee    
 
 

  MMiissssiioonnss  ::    
 

Sous la responsabilité des responsables des Pôles, au sein du Centre d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale (CHRS) à Loudéac, vous êtes chargé·e avec les équipes :   

 Accueillir et accompagner les ménages dans le cadre de la diversification de l’hébergement 
d’urgence mis en place sur la commune de Loudéac dans le cadre de l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt Logement d’Abord de Loudéac Communauté Bretagne Centre 

 Développer les actions pour aller vers les personnes sans-abris, en habitat de fortune, en 
hébergement d’urgence…, notamment à l’aide du camping-car de l’association 

 Accueillir et accompagner les ménages en lien avec les partenaires internes et externes à 
l’association, notamment dans le cadre du projet Un Chez Soi d’Abord 

 Elaborer, suivre et évaluer le projet d’accompagnement des ménages hébergés ou 
accompagnés 

 Favoriser la participation des personnes aux activités et espaces d’expression proposés à 
l’interne ou à l’externe 

 Gérer les aspects locatifs et contractuels, veiller à l’entretien des logements et au respect du 
règlement de fonctionnement 

 Contribuer à la réflexion collective sur les projets en cours au niveau des CHRS et de 
l’association 

 Œuvrer à la réalisation du projet associatif et du projet de service. 
 

  PPrrooffiill  ::  
 

 Diplôme d’Etat de travailleur social exigé (éducateur·rice spécialisé·e, CESF…) 
 Expérience dans le secteur social et plus spécifiquement auprès des publics en précarité 

exigée 
 Compétences en accompagnement individuel et collectif 
 Capacités relationnelles et d’écoute, à gérer les situations de crise et d’immédiateté 
 Connaissance du tissu social local 
 Capacité à travailler en équipe et mobiliser les partenaires 
 Capacités d’autonomie 
 Maîtrise des outils bureautiques, rigueur administrative   
 Permis de conduire exigé 

 

  CCoonnddiittiioonnss  ::  
 

 CDD 12 mois à 80%  
 Lieu de travail : Loudéac 
 Salaire en application des accords collectifs NEXEM et de la grille des classifications des 

emplois et des salaires (groupe 5 salaire de base brut pour un 0,8 ETP : 1481,88 € brut). 
 Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 
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Date de mise en ligne :  
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Candidature à envoyer avant le 02/06/2022 
à 

recrutement@adalea.fr 
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