
Recrutement 

Publiée le 16/12/2021 

Fonction : Coordinateur Habitat Inclusif H/F  

Département : Deux-Sèvres (79) 

Dans le cadre de son projet d’Habitat Inclusif, « Les Maisons Inclusives-La Passerelle 79 » 

en partenariat avec l’IME Le Logis de Villaine recrute un animateur de vie sociale et partagée 

(H/F). 

Sous la responsabilité de la directrice, le coordinateur est en charge de l’organisation, de la 

gestion administrative et de la vie sociale et collective de l’habitat inclusif dont vous fixez les 

modalités avec les locataires et en accord avec les porteurs du projet de l’habitat inclusif. Il 

assurera une « veille » qui passera par une attention mutuelle des habitants, qui sera 

encouragée par la dynamique de vivre ensemble. L’animateur devra donc favoriser le bon 

fonctionnement de la dynamique collective dans le respect de chacun. 

Vous aurez notamment pour missions :  

Soutenir la vie sociale et lutter contre l’isolement : 

- Impulser une dynamique de groupe. 

- Identifier les attentes des colocataires de l‘habitat inclusif et les ressources du territoire. 

- Animer et développer un réseau partenarial en interne et externe. 

- Promouvoir l’inclusion des colocataires en étant une personne ressource. 

- Assurer une veille inclusive en identifiant les attentes des résidents et les ressources du 

territoire. 

 

Soutenir le bien vivre ensemble de la colocation : 

- Accompagner les colocataires dans la rédaction et la mise en œuvre de leur projet social 

partagé. 

- Coordonner la mise en œuvre du projet collectif avec les colocataires et les différents 

intervenants au domicile. 

- Sécuriser la personne dans le logement à travers le soutien et le conseil dans la gestion de 

tous les domaines de la vie quotidienne. 

- Médiatiser, selon les besoins la relation entre les colocataires afin de favoriser le « vivre 

ensemble » au sein de l’habitat inclusif. 

- Favoriser la qualité des relations entre les colocataires avec les autres habitants de 

l’immeuble et du quartier en adoptant une posture de médiateur. 

- Empêcher le risque d’isolement et de solitude des habitants par l’organisation d’activités 

collectives (avec la présence ou non de bénévoles et / ou de l’entourage). 

 

Développer et mettre en œuvre des animations collectives : 

- Établir avec les locataires le projet d’animation collectif dans le cadre du projet de vie. 

- Rechercher et associer des acteurs externes pour participer au projet de vie sociale et 

d’animation. 

- Contribuer à la recherche de nouveaux colocataires. 

- Favoriser l’inscription du projet de vie sociale et partagée dans la vie de quartier et de la 

commune, en privilégiant les liens avec le voisinage et en favorisant les liens avec le tissu 

associatif local par des activités de bénévolat ou la participation à des activités. 



 

 

Profil : 

Vous disposez :  

- Vous avez de bonnes connaissances de la déficience intellectuelle et du handicap 

psychique 

- Vous êtes autonome et connaissez le fonctionnement de l’habitat inclusif 

- Vous savez animer des rencontres  

- Vous connaissez le réseau de droit commun des Deux-Sèvres 

- Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique et avez une bonne aisance rédactionnelle 

Formation et qualification : 

- Diplôme d’état ES/AES/ME/CESF 

- Aisance relationnelle et de communication 

- Permis B obligatoire 

Nature du contrat et rémunérations : 

Temps plein CDD 1 an renouvelable  

Poste à pourvoir fin Janvier 2022 basé sur le Haut Val de Sèvres 

Horaires à définir du Lundi au Vendredi  

Possibilités week-ends                        

Convention Services à la personne (entreprises) : Brochure JO 3370 – IDCC 3127. 

Rémunération selon ancienneté 

 


