
 
 
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
INTERNE / EXTERNE 

 

L’Adapei du Morbihan  
recherche pour ses projets d’Habitats Inclusifs sur Lanester et Auray 

 

 

Deux  Animateurs « Habitats Inclusifs» (H/F) 

en CDI à Temps Plein  
pour janvier et avril 2020 

 

 
Les animateurs Habitats Inclusifs coordonnent et organisent l’animation du projet de 
vie sociale et partagée des locataires de deux résidences situées à Lanester et Auray. 
 

Leurs rôles sont d’organiser et animer des activités sociales et culturelles, de favoriser 
les échanges et la cohésion sociale, d'encourager l'expression et l'épanouissement des 
habitants de ces deux dispositifs. 
 
Le Projet de Vie Sociale sera construit par les habitants avec l’appui des animateurs.  
L'appui aux habitants d'un dispositif d'habitat inclusif se fait autour de quatre 
dimensions :  
-  La veille et la sécurisation de la vie à domicile ;  
-  Le soutien à l'autonomie de la personne 
- Le soutien à la convivialité ;  
-  L'aide à la participation sociale et citoyenne.  
 
La dimension partenariale de ces postes est essentielle (services médico-sociaux …) 
 
 
Compétences :  

- Connaissance des particularités des personnes en situation de handicap 

intellectuel, 

- Connaissance et mise en œuvre  des principes d’autodétermination, de 

développement du pouvoir d’agir, de la valorisation des rôles sociaux, de 

pair-aidance  

- Connaissance des techniques d’entretien 
- Capacités d’animation et d’organisation de projets collectifs 

- Capacités à travailler seul 

- Capacités à créer et développer le  travail en partenariat et en réseau 

- Capacités à rendre compte de ses actions 

 

 

 



Qualification :  

- diplôme de niveau III,  
o DEJEPS mention développement de projets, territoires et réseaux  
o DEJEPS mention animation sociale 
o Conseillère en Economie Sociale et Culturelle 
o Educateur Spécialisé 

 
 
Horaires et Rémunération:  

- Horaires de soirées, Intervention le week-end  
- CC 66, coeff 434, reprise d’ancienneté possible, prime d’internat et de week-end 

 
 
Envoyer CV et lettre de Motivation avant le 10 janvier 2020 à : 
 

Adapei du Morbihan 
Pole Vie Sociale et Habitats 

2 Allée de Tréhornec 
56000 Vannes 

lgaudicheau@adapei56.net 


