
 

ALFADI Recrute 
SERVICE hébergement temporaire 

Un agent sociotechnique  
CDI à 0.68 ETP (soit 24h hebdomadaire) 

 
Depuis 1990, ALFADI a pour objet de favoriser l'accueil, l'insertion et la promotion par l'habitat de ménages en 
difficulté. Partenaire privilégié de la Commission Locale de l’Habitat de Rennes Métropole, les professionnels 
interviennent auprès des ménages en difficulté pour favoriser l’accès et/ou le maintien dans le logement, 
l’insertion et la promotion des ménages accueillis. 
Elle assure à cet effet, la gestion sociale de six résidences d’hébergement sur la Ville de Rennes.  
Dans le cadre de ses missions, l’association recherche :  

 

Un agent sociotechnique (H/F) 
 

Rattaché au service Hébergement Temporaire, vous aurez notamment pour mission de veiller à la bonne 
tenue de trois résidences, en complémentarité avec le travailleur social référent. 
 
A cet effet, vous : 

- Assurez une veille technique et sociale nécessaires au bon fonctionnement des résidences, 
- Veillez à la bonne tenue de la résidence (entretien, hygiène, propreté) et assurer la logistique 

indispensable au fonctionnement des résidences,  
- Conseillez et accompagnez les résidents dans l’appropriation des règles de la vie en collectivité, 
- Exercer un rôle de vigilance et d’alerte sur les problèmes rencontrés par ou avec les résidents dans 

l’occupation de leur logement, et recherchez les solutions nécessaires à la résolution des 
dysfonctionnements, 

- Accueillez les nouveaux résidants :  
- Réalisation des Etats des lieux d’entrée et de sortie des logements  
- Tenue des permanences sociales et techniques 

 
 
Vous êtes familiarisé avec les techniques de communication, d’écoute et possédez des connaissances en 
techniques du bâtiment. Vous détenez idéalement une première expérience dans le secteur de l’hébergement.  
 
Profil recherché : 
Vous êtes titulaire d’un diplôme dans le secteur social ou possédez une expérience significative dans ce type 
de fonction. 
 
Horaires de travail en journée. La connaissance des outils numériques est nécessaire. Permis VL exigé. 

 
Classification : Convention collective Accords CHRS.  

 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 28 avril 2021 à l’adresse mail 
suivante : asso.alfadi@wanadoo.fr 
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