
 

 
 

Siège social HH Loiret – 14 rue Sainte Anne – 45000 ORLEANS 
Association affiliée au Mouvement Habitat et Humanisme  

www.habitat-humanisme.org   -  loiret@habitat-humanisme.org  

 

Habitat et Humanisme Loiret 

Habitat et Humanisme Loiret association qui agit pour l’insertion par le logement de personnes 
avec faibles ressources et gère 113 logements sur le Loiret.  

Recrute : 

Pour sa Résidence sociale intergénérationnelle, la Maison Mosaïque, située à Saint Jean de 

Braye,  de 43 logements pour jeunes entre 18 et 30 ans, familles monoparentales, personnes 

âgées   

 

1  Responsable Adjoint(e) de Résidence (H/F) 
 

Missions : dans le cadre du projet associatif, et sous l’autorité du Président, vous participez à 

l’animation et au fonctionnement de la résidence en lien avec la responsable et la référente-

bénévole. Vous veillez à la qualité de vie au sein de la résidence dans un objectif de « vivre 

ensemble » dans le cadre du projet social.  

Vous aurez plus particulièrement en charge l’animation de la résidence pour favoriser 

l'autonomie et la socialisation des résidents. Vous participerez à l’accompagnement des résidents  
en lien avec la responsable de la résidence. Vous veillerez à son bon entretien. 

Vous veillerez à la coordination des activités en lien avec les bénévoles. Vous mènerez les 

actions avec les partenaires extérieurs dans le cadre du suivi social.  

 

Profil : titulaire d’un diplôme de travailleur social de niveau III, éducateur spécialisé ou 

animateur socio-éducatif, vous possédez une expérience auprès des différents publics. Vous 

possédez des compétences dans les domaines de l’animation et de l’accompagnement social. Une 
connaissance dans le domaine du logement social appréciée. Vous avez le sens du contact et de 

l'écoute. Vous manifestez un intérêt pour un projet innovant de maison intergénérationnelle. 

Vous disposez d'une certaine autonomie dans l'organisation de votre travail et d’aptitudes au 
travail en équipe.  

CCN PACT-ARIM du 21 octobre 1983, indice entre 500 et 550 

Poste à mi-temps, CDI - 17h30 hebdomadaire 

Rémunération mensuelle (mi-temps) : entre 845 € et 900 € brut selon expérience 

Poste à pourvoir au 1er novembre  2017 

Envoyer dossier de candidature : lettre de motivation, CV, diplômes, certificats de travail, 

Avant le 30 septembre 2017   

A  Monsieur le Président   

Habitat et Humanisme  

14 rue Sainte Anne, 45000 Orléans  

http://www.habitat-humanisme.org/
mailto:loiret@habitat-humanisme.org

