
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 

ANIMATEUR (TRICE) HABITAT INCLUSIF  
 

L’UDAF de l’Orne recrute pour son service Action Familiale, deux animateurs (trices) « habitat inclusif »  
 
Environnement : 
Le département de l’Orne est situé à 1h 00 de train de CAEN, 45 mn du MANS, et possède un 
patrimoine environnemental remarquable ainsi qu’un cadre de vie de qualité reconnu. 
 
Présentation :  

L’UDAF de l’Orne compte environ 60 associations familiales rassemblant plus de 4000 adhérents sur le 
département de l’Orne. Elle représente officiellement les intérêts des familles Ornaises par leurs 
nombreuses représentations et mène l’action politique locale et départementale en faveur des 
familles. Elle observe les besoins des familles. Elle développe et gère de nombreux services aux 
familles. 

 
Le dispositif habitat inclusif dans l’Orne pour les communes de Mortagne au Perche et de Gacé 
a pour vocation essentielle de faciliter la vie sociale des personnes isolées et fragilisées par leur 

handicap ou leur situation sociale. 

Il s'agit d'un projet mixte offrant non seulement une solution aux problématiques de logement ou 

d'exclusion, mais également une animation de proximité et de réseau : 

Il permet de rompre l'isolement et de maintenir dans le tissu social des personnes peu autonomes, 

fragiles, voire marginalisées et en grandes difficultés relationnelles, 

Ce dispositif doit favoriser par ailleurs l'organisation du maintien à domicile en milieu rural ordinaire, 

tendant à terme vers l'autonomie de ces personnes. 

 
Missions principales 
Sous l’autorité de la responsable de l’Action Familiale, ils ou elles devront accueillir des personnes en 

situation d’exclusion sociale et fragilisées. 

S’inscrire dans une démarche partenariale avec les intervenants directs, les partenaires associatifs et 

les collectivités. 

Proposer une animation visant à créer des passerelles avec l’entourage et l’environnement 

(associations de quartier, activités culturelles, sportives, citoyennes...). 

Apporter un accompagnement de proximité au niveau de l’insertion sociale, citoyenne. 

Faire vivre la charte du projet de vie sociale et partagée de la personne. 

 
Profil du candidat 
Profil : Expérience en animation sociale ou travailleur social (1 an d’expérience minimum exigée) 
Formation : Diplôme de niveau Bac + 3 
Savoir être : Ouverture d’esprit, sens de l’initiative, rigueur, autonomie 
 



Descriptif du poste 
Contrat à durée indéterminée à temps plein CCNT  1966 
A pourvoir : Dès que possible 
Salaire mensuel : en fonction de la qualification et de l’expérience du candidat 
Poste exigeant des déplacements sur le département, mobilité requise, travail parfois le week-end 
 
CV et lettre de motivation à adresser à : 
 
Monsieur le Directeur 
UDAF de l’Orne 
44 rue de Cerisé 
BP 32 
61001 ALENCON CEDEX 
udaf@udaf-orne.fr 

mailto:udaf@udaf-orne.fr

