L'ASSOCIATION LA VIE DEVANT SOI RECHERCHE
UN(-E) COORDINATEUR(-TRICE) DES HABITATS
ADAPTÉS, PARTAGÉS ET ACCOMPAGNÉS
CDD 1 an renouvelable – 35h/semaine - DOUAI
Poste à pourvoir au 9 janvier 2023
L’Association La Vie devant Soi (www.assolaviedevantsoi.fr), dont le siège social est situé à Lomme, recherche un(e) coordinateur(trice)
pour son projet d’habitat adapté, partagé et accompagné situé à Douai - Mission d’un an minimum renouvelable / CC 1966 / Poste à
pourvoir au 9 janvier 2023. Par délégation et en lien de confiance étroit avec le directeur et la responsable projets, vous aurez les
missions suivantes :
Projet de vie individuel
Aider et soutenir les locataires dans la réflexion sur l’évolution de leur projet de vie et dans la réalisation de projets
(professionnel, associatif, ludique, soins...) en lui apportant des appuis techniques, tout en veillant à une approche
partenariale ;
Soutenir dix locataires en situation de vulnérabilité (notamment des personnes porteuses d’une lésion cérébrale et/ou
personnes âgées) dans leur autonomie ;
Contribuer à la mise en place des moyens nécessaires à une veille et une sécurisation du domicile, des personnes et de leurs
proches.
Soutien et projet de vie collectif
Participer à la mise en œuvre du projet associatif ;
Assurer la gestion de la salle commune en lien avec le voisinage et les associations locales ;
Garantir la convivialité entre les locataires de l’habitat adapté, partagé et accompagné, en organisant des temps en commun
(sorties et activités communes) et de médiation ;
Garantir le bon fonctionnement des habitats dans leurs dimensions matérielles et organisationnelles.
Construction et gestion des liens avec les professionnels, les partenaires et les bénévoles
Construire des partenariats avec les associations locales en fonction des besoins et appétences de chacun, favorisant ainsi
l’inclusion sociale et assurer la gestion de l’intermédiation locative en lien avec le bailleur Maisons et Cités ;
Coordonner les interventions des professionnels au sein du logement (SAAD, professionnels libéraux, associations du territoire,
etc.), des bénévoles (compagnons) et le cas échéant du volontaire de service civique, dans un souci de cohérence globale des
actions à titre individuel ou collectif ;
Assurer le lien avec les personnes ayant la charge d’exercer les mesures de protection des majeurs dans l’optique de garantir
la sécurité matérielle des locataires.
Qualifications et expériences requises
Diplôme de moniteur(-rice) éducateur(-rice) ou d’éducateur(-rice) spécialisé(e) ;
Sens de l’organisation ;
Capacité à coopérer en interne et en externe ;
Capacité de prise d’initiative et de travail en autonomie ;
Sens aigu de la relation valorisante et de l’accompagnement collaboratif ;
Expérience de conduite de projet en partenariat serait un plus ;
Connaissances en gestion de conflit seraient un plus ;
Permis B.
Votre lettre de motivation et CV sont à transmettre à M. Vincent THIEFFRY, Directeur de l’Association La Vie devant Soi :
Par courrier : Association La Vie devant Soi – 172 rue du Grand But – 59160 Lomme
Par mail : direction@assolaviedevantsoi.fr

