
 ADALEA,  50 rue de la corderie 22000  SAINT-BRIEUC.  
 

 

 

 
 

 
 
 

L’association Adalea recrute pour le POLE LOGEMENT HERBERGEMENT : 
 
 
 
 
 
Au sein d’une structure d’hébergement d’urgence, à Saint-Brieuc, sous la responsabilité de la responsable du 
pôle Logement Hébergement et en collaboration avec les autres hôtes d’accueil, il-elle réalise les missions 
suivantes : 
 

Fonctions : 
 

 Gérer les mises à l’abri des personnes orientées par le « 115 » selon les consignes établies : accueil 
des ménages, gestion des entrées et des sorties.  

 Contribuer à la gestion quotidienne du fonctionnement de la structure. 

 Entretenir les locaux et assurer des tâches de maintenance. 

 Assurer la sécurité des personnes et prévenir l’atteinte aux biens: ouverture des portes, surveillance du 
bâtiment, prise des appels téléphoniques, échanges avec les ménages… 

 Rendre compte des événements (écrits) : transmission des informations / relation avec l’encadrement. 
 

Capacités requises : 
 

 Rigueur dans l’application des procédures et des consignes de travail, des consignes de sécurité 

 Capacité à faire des petites réparations de maintenance et à nettoyer des locaux  

 Capacités d’organisation et à travailler en autonomie 

 Pratique de langues étrangères (anglais, arabe…) 

 Qualités relationnelles 

 Maîtrise de l’outil informatique 
 

Conditions : 
 

 Lieu de travail : Saint-Brieuc 

 CDI 0.96 ETP dans le cadre d’un aménagement du temps de travail (modulation)  

 Horaires de travail variables en fonction des semaines (cycle de 3 semaines) avec une base horaire fixe 
incluant du travail en soirée, des dimanches, jours fériés. 

 Salaire : en application des accords collectifs NEXEM et de la grille des classifications des emplois et 
des salaires /groupe 2 salaire de base : 1 579,79 euros brut (pour un 0,96 ETP) + indemnités de sujétion 
dimanche et jours fériés. 

 
 Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  
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Un·e hôte-sse d’accueil polyvalent-e 

Candidature (CV + lettre) à adresser jusqu’au 28 septembre 2022 
 

A recrutement@adalea.fr  
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