L’UDAF 35 (Union Départementale des associations familiales) recherche pour
une maison relais sur la ville de Dol de Bretagne un travailleur social (H/F) en
CDI à temps partiel (0.80 ETP) à compter du 1er avril 2022.
Le dispositif
Une maison relais de 12 logements avec 15 locataires. Présence de 2 professionnels au
quotidien (seuls et/ou en binôme). Travail en journée et 1 week-end sur 5.

Missions
La maison relais permet l’accueil sans limitation de durée de personnes au faible niveau de
ressources dans une situation d’isolement ou d’exclusion et dont l’accès à un logement
autonome paraît difficile à court terme, sans relever, toutefois, de structures d’insertion.

Dans ce contexte, l’UDAF recrute un professionnel avec pour mission :
- L’organisation et l’animation de la vie quotidienne comprenant l’animation d’un
collectif.
- L’accompagnement individuel des résidents dans les démarches d’accès à la santé et
administratives.
- La régulation de la vie de la résidence.
- La gestion locative (l’accueil des nouveaux locataires, veille sur l’entretien des
logements et des espaces collectifs, gestion des problèmes techniques.
- La coordination avec les partenaires de secteur.
- La collaboration et mutualisation avec les autres sites de l’association sur le secteur
(résidence accueil et habitat inclusif).

Profil souhaité



Diplôme de travailleur social
Posséder son permis de conduire

 Avoir de l’expérience auprès d’un public précaire
Qualités requises





S’inscrire dans un travail d’équipe et notamment en binôme,
Prendre des initiatives, s’organiser et hiérarchiser les priorités,
Gérer des conflits
Travailler au autonomie, à l’extérieur du siège de l’association.

Organisation du poste de travail






Rémunération selon CCNT du 15 mars 1966
Avantages : mutuelle et titres restaurant
Temps de travail : 0.80 ETP
Astreintes possibles
Prise de poste en avril 2022

Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV avant le 30 janvier au siège de
l’association
UDAF 35
M. Le Directeur
1, rue du Houx
35700 Rennes

Ou
habitat@udaf35.unaf.fr

