
 
 

 
 

 12 janvier 2021 
 

OFFRE D'EMPLOI  
 

Le Pôle Habitat, Accompagnement et Soins 
recrute 

pour son Habitat Inclusif à Angers 

Un/Une Animateur/trice Habitat Inclusif en CDI 0.75 ETP  
 
Missions Prioritaires : 
Dans le respect du projet associatif, sous la responsabilité du Responsable Habitat Inclusif – Les Pléiades 
l’animateur/trice devra : 

o Assurer la coordination, la gestion administrative et la vie sociale et collective de l’habitat inclusif dont 
les modalités sont fixées avec les locataires. 

Soutenir la participation sociale et lutter contre l’isolement : 
o Promouvoir l’inclusion des colocataires en étant une personne ressource pour eux et pour les acteurs 

du quartier 
o Assurer une veille inclusive en identifiant les attentes des résidents et les ressources du territoire. 
o Animer et développer un réseau partenarial  

Soutenir le bien vivre ensemble du dispositif 
o Accompagner les résidents dans la rédaction et la mise en œuvre de leur projet social partagé. 
o Coordonner la mise en œuvre du projet collectif avec les résidents et les différents intervenants au 

domicile. 
o Sécuriser la personne dans le logement à travers le soutien et le conseil dans la gestion de tous les 

domaines de la vie quotidienne. 
o Favoriser la qualité des relations entre les résidents et les autres habitants de l’immeuble en adoptant 

une posture de médiateur. 
Développer et mettre en œuvre des animations collectives 

o Établir avec les locataires le projet d’animation collectif dans le cadre du projet de vie. 
o Rechercher et associer des acteurs externes pour participer au projet de vie sociale et d’animation 

 
Profil et qualités recherchés : 

• Diplôme : BPJEPS  

• Avoir une expérience auprès de personnes atteintes d’un handicap et de l’inclusion et notamment 
par le logement est souhaitée 

• Savoir animer des rencontres. 

• Être capable de prendre des initiatives. 

• Savoir s’organiser, planifier ses actions, gérer son temps et ses déplacements. 

• Qualités humaines et éthiques fortes 

• Capacité à développer des partenariats au sein du territoire 
 
Conditions d’emploi : 

- Contrat CDI  

- Poste à pourvoir : dès que possible 
 
 
 

Adresser, avant le 5 février 2021, lettre de motivation, CV, par courrier ou courriel à l'attention de  
Monsieur HERVE, Responsable Habitat Inclusif 

habitatinclusiflespleiades@adapei49.asso.fr 
 
 
  

Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr 


