
 

L’ADMR du Pays d’Iroise recherche un volontaire en service civique pour 

animer le projet de vie sociale et partagée de l’habitat inclusif Ty Cocon à 

Plouarzel (H/F) 

29 - Finistère 

SERVICE CIVIQUE 

Temps partiel 

Entreprise : 

Premier réseau associatif français de proximité, l'ADMR est la référence du service à la 

personne depuis plus de 70 ans. 

 

L'ADMR du Pays d'Iroise propose à tous, du plus jeune au plus âgé, des services à domicile qui 

rendent la vie plus facile.  

 

L'ADMR du Pays d'Iroise, avec une implantation locale au coeur du Pays d'Iroise, couvre 17 

communes : Brélès, Lampaul-Plouarzel, Lampaul-Ploudalmézeau, Landunvez, Lanildut, Le 

Conquet, Locmaria-Plouzané, Ile Molène, Plouarzel, Ploudalmézeau, Plougonvelin, Ploumoguer, 

Plourin, Porspoder, Saint Pabu, Saint Renan, Trébabu, avec trois points d'accueil à Saint-Renan, 

Ploudalmézeau et Plouarzel. 

 

Ty Cocon est un habitat inclusif de 8 maisons avec jardin, permettant aux seniors et personnes 

en situation de handicap de vivre dans un logement individuel avec services proposant des 

animations collectives et des services individuels à la carte. 

Les logements sont implantés en centre bourg, à proximité immédiate des commerces, centres 

médicaux… 

 

Volontaire en service civique (H/F) pour l’animation du projet de vie sociale et partagée de l’habitat 

inclusif Ty Cocon sur Plouarzel. 

MISSIONS 

Vous intervenez sous l’autorité de la directrice de l’association en lien avec la personne en charge du 

développement de l’offre « habiter autrement », vous avez pour missions : 

-Elaborer avec les habitants la charte du projet de vie sociale et partagée ;  

-Participer à l’organisation sous forme participative, collaborative et coopérative de la vie sociale et de 

l’animation ; 

-Assurer la mise en œuvre du programme d’animation (conception, planification, coordination avec 

les intervenants extérieurs, gestion des contraintes matérielles et financières, évaluation) ; 

-Faire vivre et développer de manière innovants les projets et les activités de Ty Cocon ; 

-Garantir un cadre sécurisant et bienveillant au sein de ty cocon ; 

-Contribuer au repérage des besoins et orienter vers les services adaptés ; 



-Accompagner les habitants rejoignant le projet en cours : accueil, visite, information, présentation au 

groupe, présentation du projet ;  

-Développer et pérenniser les liens avec les associations locales ainsi qu’avec les partenaires existants 

ou futurs ;   

-Accompagner les personnes lors des sorties collectives programmées et dans les structures 

partenaires. 

-Collaborer avec une équipe de bénévoles  

-Faire connaître les actions et valeurs de l'ADMR. 

Pendant votre mission, vous bénéficierez de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les gestes de 

premiers secours et d'une formation civique et citoyenne (contenu et format variables selon 

l'organisme d'accueil : conférence, débat...). Ces deux formations doivent obligatoirement être 

organisées par l'organisme d'accueil et réalisées pendant la période d'engagement en Service Civique. 

En tant que volontaire en service civique, vous percevrez une rémunération de 600,94 euros minimum 

par mois, l'indemnité mensuelle peut être majorée de 111,45 euros supplémentaires si vous êtes 

étudiant et que vous bénéficiez d’une bourse sur critères sociaux de l’enseignement supérieur au titre 

du 5e échelon ou au-delà et également si vous êtes bénéficiaire du RSA ou membre d’un foyer 

bénéficiaire du RSA. Enfin, l'indemnité de Service Civique n’empêche pas de percevoir les aides au 

logement ou l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), elle vient s’y ajouter. 

PROFIL 

• Pas de diplôme exigé 

• Pas d'expérience exigée 

CONDITIONS 

• Service civique 

• Temps partiel 28 heures hebdomadaire 

• Lieu : Plouarzel 

• Etre dynamique et volontaire 

• Aimer communiquer avec les autres 

• Permis B 

• Début de la mission : 1er mars 2023 

 

Merci d’envoyer votre candidature par mail à : contact@admr29pi.org 

Ou par courrier à : ADMR du Pays d’Iroise, espace clos nevez, route de Plouzané 29290 Saint Renan 


