
COORDINATEUR (TRICES) DES 

ACTIVITES SOCIALES (H/F) 

 

 

Dans le cadre de l’ouverture d’une nouvelle Pension de Famille (Résidence rue 

des Tonneliers à Caen, 30 places ouvertes), l’association REVIVRE recrute un 

coordinateur(trice) des activités sociales (H/F).  

 

Le dispositif « Pension de famille » a pour objet de permettre à des personnes 

majeures, isolées et ayant des difficultés à vivre en autonomie dans un logement 

et à s’y maintenir seul, d’accéder durablement à un logement en location ou en 

sous location. Les résidents sont accueillis et accompagnés par une équipe de trois 

hôtes salariés et par un groupe de bénévoles. 

 

Missions 

Au sein d’une équipe de trois salariés (avec un animateur socio-

éducatif et un accompagnant éducatif et social) et sous la 

responsabilité d’un chef de service, le référent social, en charge des 

dossiers des résidents, coordonne les actions d’accompagnement 

individuel, les actions collectives ainsi que les interventions des 

bénévoles (dans une dimension inter-établissement avec la seconde 

pension de famille portée par l’association). 

 

Activités principales 

• Coordonne les interventions conduites par l’équipe auprès des 

résidents et réaliser des actes d’accompagnement sur le 

champ social et médico-social. 

• Garantit la circulation de l’information entre les différents 

acteurs de la pension de famille : bénévoles, hôtes salariés, 

chef de service, partenaires. 

• Participe au comité d’admission (mutualisé entre pensions de 

famille portées par REVIVRE) 

• Organise la participation des personnes accueillies (Conseil de 

Vie Sociale). 

 

Activité complémentaire 

• Soutient l’action des bénévoles intervenant sur l’établissement : 

recrutement, structuration et coordination des activités 

collectives, des accompagnements individuels. 

 

 

Formation et expérience 

 

• Diplôme d’Etat de niveau Educateur 

Spécialisé, Assistant de Service Social ou 

Conseiller en économie sociale et 

familiale. 

 

 

Exigences du poste  

 

• Horaires de journée 

• Prise de poste indicative : Juillet 2022 

• Lieu d’exercice : Caen (14). 

• Permis B obligatoire. 

• Classification et rémunération selon 

convention collective 51, filière éducative 

et sociale  

• CDI temps plein / 35 heures hebdo. 

Pour rejoindre L’équipe adressez-nous votre CV et lettre de motivation avant  

le 10 Juin 2022 uniquement par mail à : dguetta@revivre-asso.org 

Aucune information ne sera donnée par téléphone – il est donc inutile d’appeler la structure. 

www.revivre-asso.org 

mailto:dguetta@revivre-asso.org

