
 
 

 
 

Nous recherchons : 

Notre équipe recherche un.e travailleur.se social.e pour intervenir auprès des personnes sans-abri, par un 

accueil téléphonique (service 115 à 90%) et des maraudes dans Rennes (10%, en remplacement ponctuel 

de ses collègues référents). Ce professionnel sera intégré à une équipe dynamique et bienveillante composée 

d’une douzaine de professionnels (travailleurs sociaux, chargés de mission, infirmière, coordinateurs…), 

encadrée par Vincent en proximité immédiate.  

 

L’équipe dispose de locaux agréables et sécurisés, situés au Nord de Rennes avec stationnement privatif, 

d’avantages sociaux (congés supplémentaires, mutuelle, prise en charge des transports en commun à 100%, 

forfait mobilité durable, prévoyance ; ponctuellement chèques-vacances ou primes…), d’une procédure 

d’intégration progressive (livret d’accueil, temps d’accompagnement à la prise de poste, formation avec une 

référente qualité…), de temps de cohésion (analyse de la pratique, réunions institutionnelles, loisirs en 

équipes...). 

Notre organisme (le SIAO) étant en évolution permanente, impacté notamment par la mise en œuvre du 

service public de la rue au logement, il est probable que des évolutions de poste soient possibles à court ou 

moyen terme.  

 

Missions attachées au poste d’écoutant social et modalités  

• Accueillir et écouter les personnes appelantes ; évaluer leur situation sociale, en identifiant les 

éléments de vulnérabilité et de détresse ; 

• Analyser la demande et orienter les personnes en fonction de celle-ci à partir d’une coordination 

multi-partenariale et du respect des protocoles en vigueur ; 

• Leur fournir toute information concernant les prestations de première nécessité répondant à leurs 

besoins ; 

• Recueillir et actualiser leurs renseignements dans l’application informatique professionnelle ; 

• Assurer l’ensemble des tâches nécessaires à la bonne conduite de la mission et à l’atteinte des 

objectifs qualitatifs du service. 

 

Missions attachées au poste d’équipier au Samu social  

• Aller vers les personnes sans abri lors de maraudes motorisées en binôme : créer du lien, 

écouter, évaluer, informer, orienter, voire les accompagner dans les démarches administratives; 

• Assurer une maraude exploratoire sur Rennes Métropole pour identifier les lieux de vie de 

personnes en situation d’exclusion 

 

Conditions de travail 

CDI temps plein pouvant être adapté aux besoins et souhaits du candidat (CDD, 80%) 
4 à 6 jours travaillés par semaine, avec des horaires de journée 8h-15h ou 14h45-21h30.  

Un à 2 week-ends par mois travaillés. 

Planification collective des congés. 

Salaire selon grille des Accords CHRS (4 ou 5) avec rebasage de 35 points minimum.  

 

Le profil de candidat recherché : 

Cette mission requiert esprit de synthèse, méthode, réactivité, aptitude à suivre des procédures et inscription 

dans une logique collective.  

Un diplôme Bac +2 minimum et de préférence dans le domaine social est nécessaire. La connaissance du 

public en situation d’exclusion et de l’environnement institutionnel est apprécié. Disposer de bases en anglais 

(voire d’autres langues) est un plus. 

Au titre du Samu, le permis B est souhaité.  

 

Modalités de candidature 

Adressez votre CV et votre lettre de motivation (1 page chacun) indiquant vos disponibilités à l’attention de 

la Directrice sur : recrutement.siao35@gmail.com 

Prise de poste dès que possible.  
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