
 
ACCOMPAGNANT(E) EDUCATIF(VE) 

ET SOCIAL(E) 

 

 

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.e Accompagnant.e Educatif.ve et 
Social.e. 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 référent social – coordinateur 
et un animateur socio-éducatif) et sous la responsabilité d’un chef de service, 
l’Accompagnant.e Educatif.ve et Social.e assurera un accompagnement 
individualisé et de proximité avec les résidents, centré sur leur vie quotidienne 
et leur cadre de vie. 
 
 
Activités principales 
 

• Créer et entretenir le lien social avec les résidents. 
• Écouter et mettre en confiance les personnes accueillies, évaluer leurs 

capacités et difficultés dans leur quotidien et assurer leur soutien 
moral ; communiquer les informations au sein de l’équipe. 

• Accompagner les résidents selon leur degré d’autonomie et leurs 
capacités : visite au logement, maintien du lien social, tenue du 
logement, soutien des activités de la vie quotidienne et domestique 
(repas, hygiène, entretien ménager, achats, etc…), de la gestion de 
la santé, du budget, des loisirs… 

• Réalise les états des lieux entrants et sortants des résidents et assure 
quittancement et recouvrement des loyers. 

• Participer à la définition et à la mise en œuvre d'actions collectives 
visant l'insertion sociale. 

• Contribuer à la mise en œuvre de la participation des personnes 
accueillies (Conseil de Vie Sociale). 

 

Formation et expérience 
 

• Diplôme Accompagnant Éducatif et 
Social ou Aide Médico-Psychologique. 

• Expérience dans le domaine de 
l’insertion. 

• Connaissance du travail avec des 
personnes en situation de précarité, 
voire d’exclusion. 

Qualités requises 
 

• Connaissance des problématiques 
rencontrées par les résidents 
accompagnés, qu’elles soient sociales 
et/ou médico-sociales. 

• Savoir rendre compte auprès du 
référent social coordinateur, capacité à 
travailler en équipe 

• Aisance relationnelle 
• Positionnement clair et adapté, maitrise 

de soi 
• Réactivité face à l’imprévu, dynamisme 
• Capacité d’organisation 

Exigences du poste  
 

• CDI Temps plein/35 heures hebdo ; 
horaires de journée 

• Prise de poste indicative : septembre 2022 
• Lieu d’exercice : Caen (14). 
• Permis B obligatoire. 
• Classification et rémunération selon la 

convention collective 51. 
 

Pour rejoindre L’équipe adressez-nous votre CV et lettre de motivation au plus tard  
le 22 juillet 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

