
  

Contexte :  
L'ALEFPA recrute pour le Dispositif Habitat Inclusif du Tampon (97418) à la Réunion :  

Un(e) animateur(trice) Vie Sociale Partagée 
Sur Contrat à durée déterminée d’un an - Temps plein 

Poste à pourvoir immédiatement 
Rémunération selon CCN 51 

 Missions :     
Vous accompagnez 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 
 Vous soutenez les colocataires au bien vivre ensemble, à la convivialité en : 
 Accompagnant les colocataires dans la mise en œuvre et le réajustement de leur projet social partagé  
 Assurant l’organisation et la gestion budgétaire d’activités collectives 
 Accompagnant les nouveaux habitants et soutenant les divers évènements et situations 
 Favorisant la qualité des relations entre colocataires et avec les autres habitants de la résidence 
 Coordonnant la mise en œuvre du projet collectif avec les colocataires et les différents intervenants au 
domicile 
Vous veillez 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 
Vous soutenez l’autonomie des colocataires en : 
 Favorisant l’expression des besoins, attentes et souhaits des habitants à partir de leur lieu de vie 
 Favorisant la participation des habitants tout en respectant leur rythme et leur choix 
Vous participez à la vie institutionnelle du dispositif Habitat inclusif de l’ALEFPA en :  
 Participant aux travaux territoriaux habitat inclusif aux rencontres partenariales (CCAS, SEMADER, MDPH, 

associations …) 
 Collaborant à la mise en place d’une démarche qualité (enquête de satisfactions, …) et de prévention. 

Possibilité de travailler le week-end selon les besoins identifiés. 

 Profil recherché :    
- Diplôme de niveau IV travail social/animation 
- Connaissances handicap psychique et déficience intellectuelle 
- Capacité d’écoute, de médiation, sens des relations interpersonnelles, leadership, capacités rédactionnelles, 

créativité… 
- Maîtrise des outils bureautique 
- Permis B exigé 

 

 
 La Directrice des Ressources Humaines 
 Marie-Agnès NEUVILLE 

  
  
  
  
  

Contact  
Envoyez votre candidature (lettre de motivation + CV + Copie des dipômes)  
A Madame NARAYANIN Angélina, Directrice adjointe de Pôle-42B CHEMIN LIGNE DES 
BAMBOUS RAVINE DES CABRIS-CS 51 001-97851 SAINT PIERRE CEDEX  
Ou par mail : angelina.narayanin@alefpa.re 
Date limite de réception des candidatures 21 janvier 2022 
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