
Depuis 1990, ALFADI a pour objet de favoriser l'accueil, l'insertion et la 
promotion par l'habitat de ménages en difficulté. Partenaire privilégié de 
la Commission Locale de l’Habitat de Rennes Métropole, les professionnels 
interviennent pour favoriser l’accès et/ou le maintien dans le logement et 
l’insertion des ménages accueillis ou hébergés.  

 

ALFADI est une société coopérative d’intérêt collectif qui propose différentes modalités d’hébergement et formes 
d’accompagnement aux personnes qui nous sont orientées par la Commission Locale de l’Habitat de Rennes 
Métropole au regard de leurs parcours et de leurs fragilités. Nous sommes mandatés pour exercer : 

- Des mesures d’Accompagnement Social lié au logement (ASLL) possiblement couplée à de la Gestion 
Locative adaptée (GLA). 

- Des mesures de prévention de situations d’expulsion locative. 
- Des hébergements temporaires (en résidences ALT ou sociales) ou durables (en résidence accueil) assortis 

d’un accompagnement spécifique. 
- Des mesures d’accompagnements en sortie de détention ou dans le cadre de décision de justice (placement 

extérieur, contrôle judiciaire avec placement probatoire). 
- Des hébergements temporaires et d’urgence dans des logements diffus. 
- Une offre d’hôtellerie sociale adaptée. 

 

Ce qui nous caractérise :  
 Nos valeurs coopératives telles que la solidarité, la prééminence de la personne humaine et l’ancrage 

territorial (inscription dans le réseau partenarial local). 
 

 Notre engagement au service des plus vulnérables en proposant des services de qualité qui respectent les 
principes d’équité et d’accessibilité pour les personnes victimes de toute forme d’exclusion du logement, 
cumulant les handicaps et/ou ayant un mode de vie atypique et dont les conditions de vie sont à améliorer. 
 

 Notre éthique d’intervention en prenant en compte la personne dans sa singularité et adaptant notre 
accompagnement à ses besoins, ses compétences et ses fragilités. 

 
 
Nous recherchons notre :  
 

Responsable du service hébergement (H/F) 
 
Sous la responsabilité de la directrice d’ALFADI, le responsable du service hébergement intègre une équipe 
pluriprofessionnelle (travailleur social, agent sociotechnique, personnel administratif et technique) et assure le 
pilotage et le développement de l’activité, ainsi que l’encadrement de l’équipe répartie sur six résidences 
d’hébergement à Rennes. Les logements sont attribués à des personnes ou des familles qui ne peuvent accéder en 
direct au logement de droit commun au vu de leur situation. Aussi, un projet de relogement adapté via un 
accompagnement de proximité leurs sont proposés afin de soutenir leurs capacités à habiter nécessaires à la 
dynamique d'insertion. 
 
 
 
 



Les enjeux principaux du poste : 
 
- Organiser la vie du service et coordonner les actions engagées auprès des personnes hébergées ; 
- Réaliser et mettre en œuvre le projet de service, en concertation avec l’équipe et la Direction, dans le respect du 
droit des usagers et du projet coopératif de la SCIC.  
- Favoriser l’engagement, le bien-être et la solidarité des professionnels, en soutenant la cohésion d’équipe.  
- Garantir l’utilisation et le respect des procédures internes. 
- Assurer la représentation de la SCIC dans les instances partenariales locales,  
 
De formation supérieure de type CAFERUIS et/ou Master 2 et/ou équivalent, vous justifiez d’une expérience 
réussie sur une fonction de cadre dans le secteur du social. Une connaissance des politiques relatives au logement 
et à l’hébergement seraient appréciables. 
 
Vos atouts :  
- L'animation d'équipe 
- La capacité de représentation et la compréhension de l’environnement, 
- La faculté à développer un réseau de partenaires et à l’entretenir, 
- La capacité à travailler en mode projet et à rendre compte, 
- Le sens de l'organisation. 
 
On attend de vous :  
- Un sens développé de l'écoute et une aisance relationnelle, 
- De l'empathie permettant des rapports bienveillants au quotidien, 
- La capacité à fédérer et à donner du sens au projet commun, 
- La capacité à vous affirmer et décider. 
 
Poste avec astreinte de semaine. 

Classification : Convention collective Accords CHRS, groupe 6. Astreintes indemnisées. 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 15 septembre 2022 à l’adresse mail 
suivante : direction@alfadi.fr 

Poste à pourvoir au plus vite. 


