
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. L'article 30 de la loi ALUR consacre 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 la 
Cohésion Sociale (DDCS). 

Le SIAO 29 recherche un.e : 

Ecoutant.e social.e 115

Type de contrat : CCD 5 mois 

Lieu d’exercice : BREST 

Durée de travail : 0.3 ETP (lissé sur 5 

semaines) 

Convention collective : CCN 1966 

Salaire : selon convention collective 

Poste à pourvoir le : 08 février 2021 

MISSIONS 

L’écoutant.e 115 anime la plateforme téléphonique d’orientation et d’hébergement d’urgence pour 
les personnes sans abri et en difficulté sociale. 

 Permettre à des personnes sans abri et en grande difficulté sociale de trouver une solution 
d’hébergement immédiate et/ou d’accéder dans les meilleurs délais à leurs droits sociaux 

 Assurer une permanence téléphonique 

 Ecouter et analyser une demande 

 Etablir un diagnostic social de la situation de la personne 

 Orienter le demandeur vers le dispositif le plus adapté 
 

Spécificités 

 Horaires flexibles : soirées, weekends 
 

PROFIL 

Formation  

Diplôme en travail social exigé (AS/ES/CESF) 

Compétences  

 Savoir travailler en équipe et en réseau 

 Capacité d’écoute, d’évaluation et d’orientation sociale des personnes accueillies 

 Autonomie dans la gestion du poste et l’organisation personnelle 

 Dynamisme et réactivité 
 
 

 

 

 

 



Candidature : 

Veuillez adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à Monsieur le directeur : 
association@siao29.fr 

Date limite de candidature le 28 janvier. 

 


