
OFFRE D’EMPLOI 
 

Le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation du Finistère (SIAO 29) est une association qui a pour objectif de 
contribuer à améliorer l’orientation et la prise en charge des personnes en situation de mal logement. La loi ALUR 
désigne le SIAO comme "plateforme unique départementale de coordination et de régulation du secteur de 
l'accueil, de l'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile" 
et en précise les missions aux articles L.345-2 ET L.345-2-4 du code de l'action sociale et des familles. 

Le pilotage de ce dispositif est assuré par l'Etat, représenté par la Direction Départementale de l’Emploi, du 
Travail et des Solidarités (DDETS). 

Le SIAO 29 recherche pour son volet insertion un.e : 

Coordinateur.trice 

Types de contrat : CDI 
Lieu d’exercice : QUIMPER 
Durée de travail : 1 ETP (35h) 
 

Convention collective : CCN 1966 
Salaire : 1801€ bruts (base technicien supérieur) 
Poste à pourvoir le : 19 juillet 2021

MISSIONS 

Le/la coordinateur.trice participe au fonctionnement du volet insertion et assure avec la cheffe de service, la 

coordination des commissions partenariales : 

- Animation de réunions partenariales 
- Suivi administratif de personnes en demandes d’hébergement/logement et de leurs parcours 
- Être en référence sur plusieurs thématiques notamment les sorties d’hébergement et l’accès au 

logement 
- Coordination avec les partenaires (lieux d’accueil évaluation et gestionnaires d’hébergement) et 

financeur (DDETS) 

- Participer aux outils de l’observation (études sur des publics et territoires spécifiques, analyse 
statistique de données) 

PROFIL 

Formation : 
Licence en intervention sociale au minimum 
Connaissance des dispositifs relevant de la lutte contre les exclusions et de l’insertion par le logement 
 

Compétences / aptitudes requises : 
- Capacités d’animation 
- Savoir analyser et problématiser une situation pour accompagner la prise de décision 
- Connaissance des problématiques des publics accueillis en hébergement/logement 
- Capacité à travailler en équipe  
- Sens de l’écoute et du dialogue 
- Autonomie et capacités à organiser son travail 
- Capacité d’initiative 
- Maîtrise de l’outil informatique  
- Permis B (déplacements réguliers sur le département)  

 

Candidature : 

Veuillez adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à Monsieur le directeur : 
association@siao29.fr 
Date limite de candidature le 23 juin 2021 
Entretiens de recrutement prévus le 25 juin 2021 

Offre diffusée le 09/06/2021

 

Nos emplois sont accessibles à toutes personnes reconnues travailleurs handicapés 


