
 
 

 

Profil de poste  
Adjoint au Responsable  

de l’Habitat Partagé 
 
 

 
 

Contexte  

Au pays du houblon, des carnavals et de la chaleur Humaine, La Canopée propose 
de venir rejoindre l’aventure d’une communauté de vie en création au sein d’un 
habitat partagé et d’un jardin maraicher en permaculture. 
 
Dans un contexte de projet innovant ayant pour but d’apporter une réponse adaptée 
aux besoins des personnes handicapées, l’association La Canopée,  porte une 
activité d’habitat partagé  pour 6 jeunes adultes en situation de handicap mental 
avec des troubles associés dont l’autisme; ce sont les compagnons.   
 
Il s’agit d’une alternative aux modes d’accompagnement du tout collectif ou du tout 
individuel avec pour missions de : 

- Développer l’autonomie et la participation à un projet commun d’habitat 
partagé 

- Favoriser l’intégration sociale des personnes et leur participation à la vie 
locale, 

- Proposer une activité économique solidaire grâce à la culture maraîchère 

Missions 

Placé sous la responsabilité du responsable de l’habitat partagé, ses 2 adjoints ont 
pour mission l’accompagnement éducatif et social des compagnons. Ils contribuent à 
l'autonomie des personnes, en cohérence avec leur projet individuel, à travers les 
actes courants de la vie quotidienne. 

 
 Mission 1 : Assurer une présence éducative et un accompagnement auprès des 

compagnons dans leur vie quotidienne 

- pour le lever, la journée, la soirée, et veille de nuit couchée 
- en participant à la fabrication et animation des repas 
- en étant référent éducatif (suivi du projet individuel, lien avec la famille, lien 

avec autres partenaires…) 
- en veillant à la sécurité des personnes 
- en mettant en place des activités d’animation, et en particulier si possible 

dans le domaine de la permaculture 
- en organisant des moments festifs et communautaires 

 



Mission 2 : Mettre en oeuvre le projet associatif de La Canopée  

- en contribuant à assurer un accueil chaleureux des familles et amis 
- en participant à la communication avec l’équipe, les partenaires, les familles  
- en prenant soin des locaux et du matériel 

 

Mission 3 : Participer à la vie communautaire  

- en veillant à sa qualité et sa dynamique 
- en proposant une vie spirituelle respectueuse des diversités de chacun 
- en prenant soin de l’écologie dans ses choix quotidiens  

  

Compétences requises 

Connaissance du handicap mental 
Capacité à travailler en équipe et vivre en collectivité 
Capacité à instaurer une relation de confiance, d’altérité et d’assurance 
Qualités relationnelles de contact et d’accompagnement  
Capacité d’adaptation 
Implication, dynamisme, motivation et force de proposition 
Sens de l’organisation 
Autonome 
Titulaire du permis de conduire 

 

Lieu   

La Canopée 629 avenue du général de Gaulle – 59910 Bondues 

 

Profil  

Titulaire du diplôme aide-soignant, auxiliaire médico psychologique, auxiliaire de vie, 

accompagnant éducatif et social, éducateur spécialisé 

 

Conditions d’exercice 

Emploi Temps plein 

Forfait   255 jours travaillés par an selon convention collective des particuliers 

employeurs 

8 semaines de congés par an 

 

Mise à disposition d’un logement et partage du lieu de vie 

 

Rémunération : 2000 € Brut /mois  

Avantages en nature : logement et nourriture  

 

Date de prise de fonction : septembre ou octobre 2020 

 


