
              

 

ALFADI Recrute 

Pour le service d'hébergement temporaire 

Un travailleur social (H/F) 

CDD ETP 0,80 – 1 an 

 

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 travailleur social (H/F) 
 

Rattaché au service Hébergement Temporaire.  
 
Vos missions : 

- Accompagner, orienter et soutenir les résidants dans leurs démarches en complémentarité du 
suivi proposé par le référent à l’origine de la demande, 

- Evaluer les compétences et apporter des réponses adaptées aux besoins des résidants tout au 
long du parcours d’hébergement, en vue de soutenir leur accès au logement ordinaire 

- Mettre en place des outils d’animation collective visant à promouvoir les dynamiques collectives 
et encourager, soutenir les initiatives pour le bien vivre ensemble 

- Travailler en lien avec l'équipe en place (chef de service, psychologue, travailleurs sociaux, 
agents administratif et techniques) et les référents extérieurs pour animer le projet du résidant ; 

- Exercer un rôle de vigilance et d'alerte sur les problèmes rencontrés par un ou des résidants.  
- Réguler la vie collective et veiller au bon déroulement des séjours.  

 

 

Compétences et aptitudes attendues :  
- Compétences rédactionnelles 
- Expérience dans l'accompagnement de personnes en difficultés sociales  
- Dynamisme, qualité d'écoute et de communication 
- Sens du travail en équipe et de l'organisation  

 
 
Profil recherché : 
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’Etat de travailleur social (ASS / ES / CESF) et détenez idéalement une 
première expérience réussie dans le secteur de l’hébergement-logement.  
  
Horaires de travail du lundi au vendredi en journée. La maîtrise 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 


