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L’association SILLAGE est une association d’éducation populaire qui a pour objectif l’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes de 16 à 30 ans par l’habitat. Elle a pour vocation d'aller au-
delà de la seule question du logement, pour que les jeunes deviennent acteurs de leur propre 
développement en favorisant notamment leur créativité et l’expérience, en animant et 
accompagnant des initiatives de jeunes logés et de jeunes du territoire. 
 

Un(e) intervenant socioéducatif – développeur(se) de projets de jeunes 
 
 
MISSIONS  
Cf fiche de mission 
Sous la responsabilité de la directrice adjointe en charge du pôle Logements collectifs et en 
lien avec l’équipe socio-éducative des résidences habitat jeunes et du pôle diffus, la mission 
d’intervenant – développement de projet jeunes se décline en deux fonctions principales : 
 
Intervenant socioéducatif de la résidence de Loudéac (25 logements) : 

- Accueillir les nouveaux résidents et assurer la responsabilité des formalités d’accueil. 
- Présenter, commenter et faire appliquer le règlement de fonctionnement.  
- Mettre en place un accompagnement spécifique pour les jeunes en difficultés. 
- Orienter les jeunes vers les partenaires extérieurs. 
- Préparer les jeunes à la sortie vers un logement de droit commun. 
- Assurer la gestion des appartements (états des lieux, paiement des redevances, …) 
- Elaborer et mettre en œuvre des projets collectifs avec le souci d’ouverture sur la ville 
- Assurer une représentation de l’association auprès de partenaires locaux 
- Participer et éventuellement animer les instances de représentation des résidents. 

 
Fonction développeur de projets jeunes : 

 Accompagnement de jeunes de 18 à 30 ans au montage de projet (citoyens, 
culturels, sociaux, environnementaux) 

 Communication du projet auprès des partenaires et des financeurs 
 Recrutement du public jeune 
 Mise en place de journées à thème sous forme d’animation et sous forme de 

formation 
 Animation collective du groupe 
 Accompagnement individualisé autour de l’intégration sur le territoire 
 Prise en charge administrative et comptable du dispositif 

 
PROFIL  

- Connaissance du domaine de l’intervention sociale individuelle et collective 
- Connaissance des dispositifs d’hébergement/logement, d’insertion sociale et 

professionnelle 

OFFRE D’EMPLOI 



- Connaissance du territoire et de son fonctionnement, des dispositifs jeunesse et des 
réseaux locaux liés à la jeunesse, du dispositif service civique et de l'engagement 
citoyen 

- Capacité à conseiller dans le cadre du projet des jeunes mais aussi dans le quotidien 
des jeunes 

- Capacité d'innovation 
- Écoute, disponibilité, capacité d’encouragement, de mobilisation 
- Maitrise de techniques d’animation en pédagogie informelle et d’éducation 

populaire 
- Connaissance informatiques et du numérique indispensable 
- Rigueur administrative et capacités rédactionnelles 
- Permis B exigé 

CONDITIONS 
CDI à plein temps à partir du 1er septembre 2021.  
Le poste évoluera vers 2023 et la mission sera exclusivement affectée à la référence des 
résidences Habitat Jeunes de Loudéac et Merdrignac (création d’une extension de 20 places 
à Merdrignac) 
Salaire en application de la convention collective de l’habitat et du logement accompagné, 
emploi repère n°16, entre 26800€ et 28500€ brut annuel. 
Horaires de travail : Du lundi au vendredi, travail 2 soirées par semaines minimum et parfois 
le week-end. 
Lieu de travail : Loudéac et Saint-Brieuc, Déplacements : lieu d’implantation des résidences 
de l’association. 
 

Candidature (CV + lettre) à envoyer par mail avant le 15/06/2021 à 
eloise.legac@sillage.bzh 


