
              
  

Fiche de poste – Animateur socio-culturel/ coordinateur vie 
quotidienne (Hôte de maison) 

 
Fonctionnant en atelier chantier d’insertion (ACI), la Ferme de Ker Madeleine est un lieu de vie et de travail qui 
accueillera progressivement jusqu'à dix résidents-salariés. La structure est située sur la commune de Saint 
Gildas des Bois (44). 
S'inspirant directement de la ferme de Moyembrie, ses résidents-salariés sont des personnes sous écrou en fin 
de peine, placés dans la structure sous le régime judiciaire du placement extérieur et qui ont exprimé une envie 
de reconstruire un projet de vie. 
Membre d'Emmaüs France, Sources d'Envol offre aux personnes qu'elle accueille un travail rémunéré (CDDI de 
26 heures par semaine), un logement ainsi qu'un accompagnement socioprofessionnel soutenu. Ce lieu est un 
sas entre le dedans et le dehors, un espace de réapprentissage de la liberté, un lieu de dialogue, d'échanges et 
de rencontres où chacun est responsable de l'enrichir et d'y faire ses choix. Les résidents-salariés ainsi que les 
membres de l'équipe permanente du projet sont impliqués dans le fonctionnement global de la structure et 
dans la mise en place des actions. Les productions agricoles ou issues de l’élevage sont réalisées selon les 
principes de l'agriculture biologique et la gestion globale du site est la plus respectueuse possible des 
écosystèmes. 
www.fermedekermadeleine.com 
 
Valeurs communes à tous les membres de l'équipe permanente  
• Faire confiance, favoriser l'autonomie, la responsabilisation et valoriser la prise d'initiative 
• Être à l'écoute de l'ensemble des résidents, bénévoles et salariés de la structure 
• Favoriser le vivre et le faire ensemble 
• Transmettre et provoquer l'échange des savoirs et préparer l'avenir 
• Être garant des valeurs du mouvement Emmaüs 
• Être garant de l'application des règles de vivre ensemble 
 
 

MISSIONS 
 
Au sein de ce lieu et en lien avec une équipe de 6 salariés permanents, vous aurez pour principales missions : 
– la coordination de la vie quotidienne et le bon fonctionnement du lieu 
– l'animation des échanges entre les résidents et un réseau de partenaires/ bénévoles localement 
 
La structure est en démarrage : vous participerez avec les autres membres de l’équipe encadrante à sa mise en 
œuvre ! Les missions et les responsabilités pourront évoluer en fonction des compétences et de l’intérêt de 
chacun. 
 

1. Animation socio-culturelle 
 
La vie communautaire est une caractéristique centrale du projet associatif de la ferme de Ker Madeleine. Il 
s’agira pour le/la chargé(e) de vie communautaire : 

- d’organiser des temps collectifs internes à la structure favorisant ainsi le vivre-ensemble et la cohésion 
du groupe 

- de préparer et d’animer la réunion hebdomadaire de vie de maison 
- de veiller à maintenir un équilibre permanent afin de permettre l’épanouissement de chacun 
- de susciter l'expression des envies et la force de proposition des résidents-salariés 
- d’organiser des sorties loisirs : planification, organisation et accompagnement 
- de mettre en place des activités culturelles et sportives 
- de faire le lien avec les associations du territoire 

 
Vous assurez l’interface entre la vie interne et l’environnement externe de la ferme. Vous êtes garant(e) de 
l’ouverture de la structure et de ses résidents-salariés vers l’extérieur. 
 
 

http://www.fermedekermadeleine.com/


2. Coordination vie quotidienne 
 

La cuisine et le ménage sont des activités supports, stratégiques dans ce type de structure dans lesquelles il 
existe une dimension importante de vie communautaire, mais également de transmission et de construction de 
l'autonomie pour les résidents-salariés. Par la participation de chacun en cuisine, l'objectif sera de chercher à 
transmettre que cuisiner et assurer les tâches de la vie quotidienne peuvent-être source de bien-être, de plaisir 
de faire ensemble et pour les autres mais également une très bonne manière de gérer son budget. 
 
Vous êtes ainsi garant(e) de : 
 

 l’accueil et des résidents : entretien et affectation d'une chambre aux nouveaux arrivants, réalisation 
des états des lieux entrants et sortants, veille à l'adaptation de chacun 

 

 l’organisation et l'entretien des espaces collectifs : organisation collective de la cuisine et appui à la 
préparation des repas, adaptation et implication des résidents dans son fonctionnement, 
approvisionnement : liste courses et gestion des stocks (en favorisant la consommation des légumes 
produits sur place) 

 

 l'entretien de la maison et du bâtiment : suivi de la bonne mise en œuvre des contrats d’entretien et 
lien avec le bailleur social, anticipation et organisation des réparations, veille à l'implication de chacun 
dans les besoins de petites réparations ponctuelles 

 
3. Animation du réseau de bénévoles 

 
- Suivi des adhésions, de la charte, du fichier contact 
- Recrutement et accueil de nouveau bénévoles 
- Planning de la semaine pour les activités et l’organisation des transports (trajets réalisés par les 

bénévoles pour emmener les résidents-salariés à des rendez-vous) 
- Réalisation du planning des événements et invitation des bénévoles aux sorties collectives 
- Mobiliser et coordonner les interventions, ateliers et sorties en cohérence avec les besoins exprimés 

par les résidents-salariés 
 

4. Tâches communes à tous les membres de l’équipe permanente 
 

-  Implication dans la gouvernance et les prises de décisions par la présence aux différents temps 
d'échange, de réunions, de commissions 

-  Participation à la vie de la structure : vie associative, chantiers collectifs, lieu de vie, événements 
organisés, sorties, activités extérieures 

-  Implication dans le processus de recrutement des résidents-salariés 
-  Assurer un suivi personnalisé des résidents-salariés 
- Accueil des visiteurs extérieurs 
- Astreintes téléphoniques soirs et week-ends 

- S'assurer de la bonne gestion des incidents 

 

PROFIL ET COMPETENCES 
 

 Formation de type éducateur spécialisé/  animateur socio-culturel 
 Désir de travailler avec un public sortant de détention 

 Expérience confirmée en accompagnement de publics « sensibles » 

 Esprit d’équipe développé, capacité d’écoute importante et d’empathie, patience 

 Rigueur, sens de l'organisation et de la pédagogie 

 Capacité à former et à transmettre 

 Autonomie en bricolage 

 Permis B 

 



 

CONDITIONS DU POSTE PROPOSEES 
 
Le poste est à pourvoir pour le 1er juin 2021 
CDI à temps plein : (temps partiel envisageable) 
Présence du mardi au samedi 
Rémunération : 25K€ brut / an 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser avant le 22 avril 2021,  
à l’adresse suivante : contact@fermedekermadeleine.com 


