L’UDAF 35 recherche pour son service
« Habitat partagé solidaire »
un travailleur social (H/F) en CDI à temps plein

Lieux d’intervention
Le professionnel interviendra sur les sites :
-

Référent de la résidence accueil de PACÉ
Interventions en appui sur l’habitat inclusif d’ORGÈRES
Interventions en appui sur la maison relais de LE RHEU

Missions
Ces dispositifs de logement pérenne accueillent des personnes en situation de handicap
psychique et/ou précarité.
L’hébergement est organisé autour d’appartements autonomes ou des colocations avec des
espaces communs. Pour combiner logements privés et vie collective, ils intègrent la présence
quotidienne de salariés d’associations d’aide à domicile et l’intervention d’infirmiers du CHGR.
Dans ce contexte, l’UDAF recrute un professionnel avec pour mission :
- L’accompagnement individuel des résidents dans les démarches d’accès aux droits, de
l’ajustement d’un projet individuel et collectif,
- L’orientation de la personne vers les ressources en mesure d’améliorer son autonomie,
de répondre à ses besoins,
- La mise en œuvre et la coordination d’actions collectives,
- La gestion locative des entrées et sorties,
- La gestion des problèmes techniques du quotidien,
- La planification des besoins en matière de PCH (prestation de compensation du
handicap) sur le dispositif de PACÉ en lien avec l’ADMR.
Le professionnel recruté aura à coordonner ses interventions avec les partenaires du dispositif
(le CHGR et les associations d’aide à domicile) tout en s’inscrivant dans un travail d’équipe.

Profil souhaité




Diplôme en travail social (Conseillère en ESF, éducateur spécialisé…)
Posséder son permis de conduire
Avoir de l’expérience auprès d’un public souffrant de pathologies psychiatriques

Compétences requises







S’inscrire dans un travail d’équipe
Prendre des initiatives, s’organiser et hiérarchiser les priorités
Gérer des intérêts contradictoires et des conflits
Savoir communiquer et écouter
S’adapter à des interlocuteurs variés
Exercer une mission spécifique d’accompagnement avec le souci de complémentarité
avec les autres intervenants auprès d’un même usager

Organisation du poste de travail






Rémunération selon convention collective 66
Avantages : mutuelle et titres restaurant
Travail certains samedis
déplacements autour de Rennes
Prise de poste au 1er septembre 2021

Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV avant le 20 août au siège de l’association :
UDAF 35
M Le Directeur
1, rue du Houx
35700 Rennes

Ou
habitat@udaf35.unaf.fr

