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Qualifications : 
- BAC + 2 en travail social 
(Diplôme CESF, ASS, éducateur 
spécialisé etc.) 
- 3 à 5 ans d’expérience 
d’expériences confirmées 
 

Modalités :  
- CDI en juillet 2022 
- 37,5h/semaine du lundi au 
vendredi 
- Horaires à prévoir avec 2 
soirées par semaine finissant à 
22h30 
- Un tuilage de 1 mois avec 
l’interlocutrice actuelle 
 

Lieu de travail :  
- 7 Allée des Liards, 44980 
Sainte-Luce-sur-Loire 
- Permis de conduire exigé 
 

Rémunération :  
- 2087,53 € brut mensuel 
(Emploi repère n°16, indice 
1823, selon la CCN de l’Habitat 
et du Logement Accompagné) 
- 13ème mois 
- Titres restaurant 
- Mutuelle familiale (50% prise 
en charge employeur) 
- remboursement transport 
collectif / indemnité vélo 
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Missions générales  

► Dans le respect de l’objet social et des valeurs d’adelis, l’Intervenant.e 

socio-éducatif.ive proposera et mettra en œuvre des actions socio-

éducatives individuelles et collectives favorisant l’autonomie et 

l’insertion des résidents âgés de 16 à 30 ans, dans le cadre du projet 

associatif.  
 

Activités principales  

► Accueillir les résidents, apprentis alternants et participer à la gestion 
locative (effectuer les états des lieux d’entrée et de sortie des logements 
; gérer les impayés…) 

► Accompagner les jeunes dans le « savoir habiter » de leur logement 
► Participer à la mise en œuvre du projet socio-éducatif de l’association 
► Proposer et mettre en œuvre des projets individuels et collectifs 

d’animation  
► Conduire un accompagnement individuel pour amener les jeunes vers 

l’autonomie, l’accès à l’emploi (ou le maintien) et au logement de droit 
commun 

► Assurer le suivi individuel des jeunes en besoin d’accompagnements, 
avec les partenaires concernés (internes et externes)  

► Inscrire les actions dans une démarche d’animation territoriale 
► Assurer une veille sur le bâti et les équipements de la résidence 

 

Compétences et qualités attendues 

► Bonnes capacités relationnelles et à travailler en équipe 
► Autonome et ayant le sens des responsabilités 
► Gestion des situations complexes, favorisation du dialogue et 

désamorçage des tensions 
► Maitrise du « savoir habiter » pour pouvoir le transmettre efficacement 
► Aisance informatique et maîtrise des logiciels de bureautique Office 
► Maîtrise des outils de communication dématérialisés et usage des réseaux 

sociaux 

1 Intervenant.e socio-éducatif.ive 

Adelis est une association de l’ESS qui accompagne les personnes en transition à tous les âges de la vie. 
Au fil des années et à travers ses différentes activités, adelis a mis en place des réponses en matière de 
logements accompagnés avec Habitat Jeunes Atlantique et Habitat Séniors Atlantique, 
d’accompagnement global avec Cap Jeunes, d’accompagnement en emploi durable avec Médiation 
Emploi et d’intermédiation avec Inserim (ETTI). Adelis propose et organise également des événements 
culturels et d’entreprises dans la salle Sémaphore, des prestations de restauration et locations de salles 
avec l’Espace Beaulieu. Envie d’agir pour une société plus humaine ? Rejoignez-nous ! 


