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Annonce d'emploi 

L’association Duo Solidarité recrute pour son lieu de vie et d'accueil à Redon : 

Un(une) permanent(e) en CDD de 6 mois, 

Du 14/09/2020 au 14/03/2020 
 

 
La structure : 

L’association Duo Solidarité a pour finalité de soutenir les jeunes, avec leurs familles, afin de favoriser leur 
épanouissement personnel, leur intégration dans la société civile et les accompagner vers leur autonomie. 
Pour cela, l’association a fondé le lieu de vie et d'accueil « La Porte » (Redon - 35600) qui répond à la charte de 
la FNLV. Il offre un accueil de type familial encadré par des permanents professionnels. 
L’établissement est chargé de l’hébergement de 7 mineurs et/ou jeunes majeurs garçons en difficulté dans un 
cadre accueillant et sécurisant, physiquement comme psychologiquement. 
 

La mission : 

Sous la responsabilité du directeur-adjoint du lieu de vie, il(elle) aura pour mission d’encadrer l’accompagnement 
du jeune dans le souci constant de l’encourager à l’autonomie et de l'amener à être acteur de son propre projet 
de vie. 
Il(elle) s'inscrira dans une dynamique d'équipe et participera à la vie du lieu. 
Pour cela, il(elle) sera plus particulièrement en charge : 

• d’accompagner le jeune dans le quotidien, et de travailler sur son autonomie. 

• de participer activement à la vie du lieu de vie et d’accueil (intendance, organisation et animation). 

• d’organiser et structurer la prise en charge du jeune, d'assurer la référence de son projet personnalisé. 

• de contribuer en équipe à l'évaluation des pratiques éducatives mises en œuvre sur le lieu de vie. 

 

Le profil : 

Vous avez le souhait de travailler « différemment » dans la pédagogie du « vivre avec », de l'éducation populaire 
et de l'innovation sociale. 
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’état dans le travail social ou l’animation socio-culturelle et vous avez notamment 
des connaissances en : 

• La psychologie du développement de l’enfant et l’adolescent ; 

• Les troubles du comportement ; 

• La compréhension du système familial ; 

• Le secteur de l'Aide Sociale à l'Enfance et de la législation concernant la protection de l'enfance. 

Vous avez un forte capacité d’adaptation et de résistance aux diverses problématiques de ce public. Vous avez 
l’autorité nécessaire pour instaurer les bases d’une relation apaisée et rassurante. 
 
 

Les conditions : 

• Dates du CDD : du 14/09/2020 au 14/03/2020 

• Rémunération brute : 2 575.76 euros 

• Horaires de travail : le permanent travaillera sur une base de jours travaillés (nuit comprise 192 jours par an), le 
plus souvent une semaine sur deux, sur la base de la durée de travail légale défini par l’article L433-1 du code de 
l’Action Sociale. 

Type d'emploi : Temps plein, CDD. 

 
Contact par mail cv + lettre de motivation à : recrutement.duo@gmail.com  
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