
  Mai 2022  

 

ACCOMPAGNATEUR SOCIAL (H/F) EN MAISON RELAIS 

Site de Treillières 

CDI à 0.80 ETP  

1. L’association Trajet 
Depuis 1983, l’association Trajet accueille et accompagne des personnes en situation de grande 

précarité rencontrant des difficultés d’accès aux droits, au logement et à l’emploi. Ses activités 

s’organisent autour de trois missions : hébergement, logement et insertion. 

 

2. Les Maisons-Relais Trajet  
La maison relais a pour vocation d’offrir à des personnes ayant des difficultés sociales majeures, une 

solution d’habitat durable, sans limitation de durée, dans un cadre semi-collectif conciliant à la fois 

environnement sécurisant, atmosphère convivial et ouverture sur le quartier ou la ville. Egalement, de 

permettre aux personnes accueillies de réintégrer une vie sociale et faciliter leur retour à une vie plus 

autonome. 

 

3. Description du poste 
Le travail du professionnel en maison relais est défini dans la circulaire interministérielle du 10 

décembre 2002 relative aux maisons relais : « Il joue un rôle primordial d’animation et de régulation 

de la vie quotidienne de la maison (...). Il doit d’abord être à l’écoute des personnes accueillies en 

assurant une présence quotidienne auprès d’eux ».  Vous assurez : 

• La gestion de l’accueil des personnes orientées  

• L’accompagnement socio-éducatif au quotidien  

• L’accompagnement dans le logement  

• L’animation des espaces et des temps communs 

• La régulation de la vie de groupe  

• La gestion des espaces collectifs et des équipements partagés  

• L’ouverture de la Maison-relais à et sur l’environnement  

• Le rendu compte, la transmission d’information et le suivi de l’activité quotidienne 

 

4. Profil recherché 
Diplômé du secteur social : ME ou équivalent ayant une expérience en logement accompagné et dans 

l’idéal auprès du public concerné 

Titulaire du permis B 

 

5. Conditions de recrutement 
Prise de poste : 15 juillet 2022  

Rémunération selon la convention collective 51 et expérience.  

 

6. Comment postuler 
Adresser votre curriculum vitae et une lettre de motivation au plus tard le 31 mai 2022 

à rdantec@asso-trajet.fr et à vrabiller@asso-trajet.fr  

 


