
   
 

Offre d’emploi Animateur(trice) Habitat partagé- Udaf du Nord 

CDD 18 mois - 28h/semaine 

 

L’Union Départementale des associations familiales du Nord (basée à Lille) recherche un(e) 

animateur(trice) Habitat Partagé (création de poste) pour son projet d’habitat partagé et 

accompagné situé sur le secteur du Valenciennois.  

« Famille –Gouvernante » est un projet à destination de personnes en situation de handicap 

psychique et/ou de personnes âgées.  

En lien direct avec la Direction de l’Udaf, vous aurez pour missions de :  

- Participer à la mise en oeuvre du projet « Famille – Gouvernante » dans le respect du 

projet associatif de l’Udaf ;  

- Etre garant du bon fonctionnement quotidien du projet et de la convivialité au sein 

des logements, y participer ;  

 - Organiser, animer et partager des temps collectifs avec les locataires ; 

 - Partager des temps individuels avec les locataires ;  

 - Travailler en collaboration étroite avec les autres intervenants sur le projet ; 

 - Participer à l’intégration de nouveaux locataires et organiser le départ des locataires ; 

 - Construire et entretenir des partenariats locaux ; 

 - Promouvoir le dispositif ;  

 - Assurer des astreintes soir et w-end possible 

 

 Qualifications et compétences requises :  

- Diplôme Travailleur social (Educateur, Moniteur-Educateur, TISF, Animateur socio-

culturel, AVS ….) ;  

- Permis B obligatoire (déplacements réguliers) ;  

- Adaptabilité, disponibilité et dynamisme ;  

- Sens de l’organisation et de l’écoute ; 

- Capacité à travailler en équipe et en partenariat ;  

 

- Créativité  

CDD 18 mois (ou mise à disposition) 28h/semaine – CC 66 – Poste à pourvoir au 1er juin 2021- 

évolution possible vers un CDI Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer à l’Udaf du 

Nord – Mme DENIS, chef de service « Famille-Gouvernante » - 10 rue Baptiste Monnoyer 

59000 LILLE avant le 5 mai 2021 ou par mail à fdenis@udaf59.org 
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