
 
 

Animateur.trice de vie sociale et 
partagée- Saint Nazaire - Solaris 

CDI Temps Plein à partir de Novembre 2022 
 
 
Présentation de l’ entreprise : 
 
Hapi’Coop - La coopérative de l’habitat accompagné, partagé et inclusif pour une 
société plus solidaire 
Fondée en octobre 2020, notre coopérative d’Habitat Accompagné Partagé et Inclusif 
développe des solutions d’habitats pour les personnes vulnérables afin de faire face à des 
besoins en forte évolution. La gouvernance est partagée entre les futurs habitants, leurs 
proches, les partenaires et les salariés. 
 
L’habitat inclusif, les objectifs poursuivis :  
• Lutter contre l’isolement en conjuguant respect de l’intimité dans leur logement et une vie 
collective choisie ;  
• Inclure ces dispositifs dans la cité, tant sur le plan du logement que du lien social  
• Favoriser le développement et le maintien de l’autonomie de chacun  
 
HAPI’Coop est un outil de mutualisation de compétences au sein d’une SCIC (Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif), basée sur un modèle coopératif, non lucratif et non spéculatif.  
 

HAPI’Coop propose une offre de services intégrée aux futurs habitants afin de faciliter leurs 
parcours en recherche d’un logement accompagné et de relations sociales. Son activité est à 
la fois l’accompagnement des habitants, l’animation et la coordination des habitats, la 
médiation locative et l’ingénierie de projets immobiliers. HAPI'Coop s’inscrit pleinement dans 
l’Economie Sociale et Solidaire. 
 

Dans le cadre d'une création de poste, nous recherchons un animateur.trice pour notre Habitat 
inclusif SOLARIS à Saint Nazaire : 
- Accompagnement de 12 habitants sur 11 appartements situés Saint Nazaire ; 
- Travail en étroite collaboration avec les intervenants SAVS de l'APEI Ouest ; 
- Horaires essentiellement en après-midi et en soirée, ainsi que les samedis ou 
dimanches. 
 
Sous la responsabilité de la directrice opérationnelle, vous êtes en charge de la coordination, 
de la gestion administrative et de l'animation de la vie sociale et collective de l'habitat inclusif 
dont vous fixez les modalités avec les locataires, en accord avec votre hiérarchie. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Missions confiées : 
 
Les missions de l’animateur s’articuleront autour de quatre axes : 

 Soutien à l’autonomie de la personne (proposer un projet en adéquation avec les 
souhaits et capacités des personnes, proposer des outils pour maintenir l’autonomie, 
favoriser la communication ….), 

 Veille et sécurisation du domicile (sécuriser les personnes dans leurs logements à 
travers le soutien et conseil dans la gestion de tous les domaines de la vie quotidienne, 
encourager la pairaidance, faciliter la collaboration entre les différents partenaires,...), 

 Soutien à la convivialité (animation du projet de vie sociale, médiation entre les 
locataires, animation de temps de concertation, proposer des activités collectives et 
inclusives...), 

 Aide à la participation sociale et citoyenne (développer une dynamique de réseau local, 
favoriser l’accès aux dispositifs de droit commun, proposer des outils pour soutenir 
l’expression de la personne...). 

 
Profil recherché :  
 

 Diplôme d’état Animateur BPJEPS / ME / ES / CESF/ DJEPS 
 Etre formé à la méthodologie projet 
 Qualité de médiation et capacité à réguler un collectif 
 Sens des relations humaines : savoir s’adapter à son interlocuteur et le mettre à l’aise, 

établir un climat de confiance, faire preuve d’empathie. 
 Capacité à animer des rencontres et des ateliers collectifs. 
 Capacité à prendre des initiatives et à travailler en autonomie (à s’auto-organiser, 

planifier ses actions, à rendre compte, gérer son temps et ses déplacements). 
 Capacités rédactionnelles, d’évaluation, de synthèse 
 Capacité à travailler en équipe et en réseau 
 Fortes capacités d’adaptation et d’innovation 
 Connaissance et intérêt pour les dispositifs inclusifs 
 Expérience de coordination serait un plus 
 Expérience fortement souhaitée auprès de personnes en situation handicap, ou de 

l’inclusion et notamment par le logement 
 Titulaire du permis de conduire 

 
 
Une première expérience sur un poste similaire serait un plus. 
 
Zone Géographique : Le poste est basé à Saint Nazaire, mais des déplacements sont à 
prévoir sur le département de la Loire Atlantique. 
 
Date de prise de poste : Novembre 2022 
 
Pour postuler, merci d’adresser votre candidature à : 
leila.thome@hapicoop.fr 


