
 
 
 
 

Recrutement 
ANIMATEUR(TRICE) DE VIE 

SOCIALE ET PARTAGEE 

R-140/2023 

08/03/2023 

Transmettre vos candidatures (CV + lettre de motivation + copie des 

diplômes) à : 

M. BOURCY  Philippe, Directeur du Complexe Ouest Limousin Adulte 

Adresse : 1, impasse des maisons neuves 87 300 Bellac 

Ou par mail : pbourcy@alefpa.fr 

 

  

 

 

L'Alefpa recrute pour le SAVS André Chevalier et pour l’habitat inclusif « la maison des 5 » à BELLAC (87 300) : 

 

Un(e) Animateur(trice) de Vie Sociale et Partagée 

En CDI à temps plein (0,2 ETP sur le SAVS et 0,8 ETP en habitat inclusif) 

Poste à pourvoir immédiatement 

Rémunération selon CCN 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placé(e) sous l’autorité du chef de service, vous avez pour missions : 

 

Au niveau de l’habitat inclusif : 

 D’accompagner les colocataires dans la participation à la vie sociale en : 

- Favorisant l’inscription du projet de vie sociale dans le quartier, la commune et le territoire 

- Animant et développant un réseau partenarial de proximité 

- Soutenant les colocataires au bien vivre ensemble, à la convivialité  

 De veiller à la sécurisation de la vie quotidienne des colocataires en : 

- Sécurisant l’habitant dans le logement à travers le soutien et le conseil dans la gestion de tous les domaines 

de la vie quotidienne 

- Mettant en place un fonctionnement qui respecte la vie en collectivité et les habitudes de vie de chacun 

 De soutenir l’autonomie des colocataires : 

- En favorisant l’expression des attentes et des besoins des colocataires 

- En favorisant la participation des colocataires tout en respectant leur rythme et leur choix   

- En s’appuyant sur les principes et concepts de la Valorisation des rôles sociaux et de l’autodétermination  

 De travailler en partenariat avec tous les acteurs du projet (administrateurs, professionnels de l’UNA, intervenants 

extérieurs…) 

 

Au niveau du SAVS : 

- Animer des temps collectifs autour du bien-être (sport, alimentation, culture) en lien avec les projets 

individualisés des personnes accompagnées par le service 

 

- Diplôme en lien avec le travail social/animation  

- Bonne connaissance du secteur médico-social, et des publics en situation de fragilité 

- Bon sens relationnel 

- Capacité à travailler en partenariat 

- Adaptabilité, autonomie 

- Capacités rédactionnelles 

- Sens des responsabilités, écoute 

- Permis de conduire VL 

-  
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