
 
 

Le GIHP Aquitaine recrute 
pour l’ouverture de son Unité Logement Service basée à Mérignac 

1 travailleur social coordonnateur (H/F) 
CDI temps plein 

 
 
En tant qu’association représentative des personnes handicapées/en situation de handicap, le GIHP 
Aquitaine ouvre, en partenariat avec Mésolia et l’APAJH33, une unité logements et service à Mérignac. 
Véritable solution d’inclusion par le logement située au sein de l’ensemble résidentiel « Les Ardillos », 
cette unité mettra à disposition des futurs locataires 12 logements (8 T2 et 4 T3) entièrement 
domotisés. Afin de satisfaire leurs besoins de sécurité et leurs aspirations à une participation sociale 
pleine et entière, ces appartements seront articulés à un service d’auxiliaire de vie dédié, fonctionnant 
24/24h et 7/7j. 
 
En tant que coordonnateur, vous avez suivi une formation initiale de travailleur social. Vous exercerez 
des missions pour et auprès des locataires, notamment en mettant vos compétences et votre réseau 
au service de leurs projets.  
En concertation avec l’encadrement du SAAD, vous exercerez des activités pour et auprès de l’équipe, 
notamment en termes d’animation fonctionnelle quotidienne. 

 
Doté d’une solide expérience, les valeurs d’inclusion et de participation sociale sont au cœur de votre 
engagement professionnel. Patient et empathique, vous êtes doté d’un excellent sens de l’écoute, de 
la communication et du relationnel, d’un esprit d’analyse et de synthèse, et de réelles capacités 
rédactionnelles. 
 
Vous bénéficiez d’une excellente connaissance du handicap et de l’aide à domicile ainsi que d’un large 
réseau (soins, médico-social, culture, loisirs, sports) 
 
En plus de maîtriser des logiciels bureautiques (Word, Excel, PowerPoint), vous disposez d’une 
expérience d’animation/coordination d’équipe réussie. 
 
Enfin, vous êtes autonome et capable de gérer votre stress.  
 
 
 

Modalités 
35 heures hebdomadaires 

Rémunération conventionnelle de base (CC 51), temps plein 2 100 € brut mensuel + ancienneté 
Prise de poste : novembre 2021 

Candidature avec CV à envoyer au Directeur Général 
par mail : recrutement@gihp-aquitaine.org  

Ps : aucun renseignement ne sera donné par téléphone. 
 


