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RECRUTE pour un habitat inclusif situé à Vallet. 

ANIMATEUR DE VIE SOCIALE ET PARTAGEE 

Poste à pourvoir dès que possible 

En mobilité temporaire à temps partiel – 80% - jusqu’au 31/05/2022 

Convention Collective 1966 
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L’Adapei et  HAPI’Coop, lancent un nouveau dispositif d’Habitat Inclusif à Vallet : 

 

 6 appartements situés à Vallet 

 Travail en étroite collaboration avec les intervenants SAVS de l’Adapei. 

 Horaires essentiellement en après-midi et en soirée, ainsi qu’un week end sur deux (samedi ou 

dimanche). 

 

Sous la responsabilité de la chargée de mission Habitat Inclusif, vous êtes en charge de la coordination, de 

la gestion administrative et de la vie sociale et collective de l’habitat inclusif dont vous fixez les modalités 

avec les locataires, en accord avec votre hiérarchie. 

 

M 
I 
S 
S 
I 
O 
N 
S 

Les missions de l’animateur s’articuleront autour de quatre axes : 

 Soutien à l’autonomie de la personne (proposer un projet en adéquation avec les souhaits et 

capacités des personnes, proposer des outils pour maintenir l’autonomie, favoriser la 

communication ….), 

 Veille et sécurisation du domicile (sécuriser les personnes dans leurs logements à travers le 

soutien et conseil dans la gestion de tous les domaines de la vie quotidienne, encourager la pair-

aidance, faciliter la collaboration entre les différents partenaires,...), 

 Soutien à la convivialité (rédaction et animation du projet de vie sociale, médiation entre les 

locataires, animation de temps de concertation, proposer des activités collectives et inclusives...), 

 Aide à la participation sociale et citoyenne (développer une dynamique de réseau local, 

favoriser l’accès aux dispositifs de droit commun, proposer des outils pour soutenir l’expression de 

la personne...) 
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 Diplôme d’état Animateur BPJEPS / ME / ES / CESF/ DJEPS 

 Etre formé à la méthodologie projet. 

 Qualité de médiation et capacité à réguler un collectif 

 Sens des relations humaines : savoir s’adapter à son interlocuteur et le mettre à l’aise, établir un 

climat de confiance, faire preuve d’empathie. 

 Capacité à animer des rencontres et des ateliers collectifs. 

 Capacité à prendre des initiatives et à travailler en autonomie (à s’auto-organiser, planifier ses 

actions, à rendre compte, gérer son temps et ses déplacements). 

 Capacités rédactionnelles, d’évaluation, de synthèse 

 Capacité à travailler en équipe et en réseau 



 

 Fortes capacités d’adaptation et d’innovation 

 Connaissance et intérêt pour les dispositifs inclusifs 

 Expérience de coordination serait un plus 

 Expérience fortement souhaitée auprès de personnes en situation handicap, ou de l’inclusion et 

notamment par le logement 

 Titulaire du permis de conduire 

 

 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) 

avant le 07/12/2020  
Madame Leïla Thomé, Chargée de mission Habitat Inclusif 

l.thome@adapei44.asso.fr 

 


