Janvier 2018

HÔTE DE MAISON (H/F)

DESCRIPTIF DE POSTE
Dans le cadre du projet associatif et sous l’autorité de la Présidente, participation à
l’animation au quotidien et au fonctionnement dans un souci d’ouverture de la Pension de
Famille la « Villa Savine », située au 64, avenue de Castelnau – 34090 Montpellier,
18 logements, Adultes (Hommes et Femmes sans enfant)
MISSIONS PRINCIPALES








Veiller au bien-être collectif, à la qualité de l’accueil, au bon fonctionnement de la
Pension de Famille et à la coordination des acteurs du projet,
Assurer la coordination avec les partenaires extérieurs et avec les bénévoles,
Etre à l’écoute des problématiques individuelles des résidents,
Garantir un accompagnement social adapté permettant l’élaboration et la mise en
œuvre d’un projet visant l’autonomie et/ou la sortie de la pension de Famille,
Etre garant du cadre et de la sécurité du site et veiller à son bon entretien.
Accomplir la mission en équipe avec l’autre salarié « Hôte » et en lien avec les
deux bénévoles référents, qui représentent l’association,
Travailler en liaison avec la « Chargée de gestion locative » et le « Travailleur
Social » chargé du suivi des familles logées dans le diffus,

PROFIL RECHERCHE
Titulaire d’un diplôme de Travailleur Social, Educateur Spécialisé, Moniteur éducateur,
DEJEPS, et/ou expérience reconnue dans le champ de l’accueil et de l’insertion de
personnes en difficulté.
Une connaissance dans le logement social serait appréciée. Avoir le sens du contact et de
l’écoute, et disposer d’une certaine autonomie dans l’organisation du travail et d’une
aptitude au travail en équipe.
Permis B souhaité
Poste à temps plein, CDD de 6 mois, 35h/hebdomadaire (lundi au vendredi)
Rémunération mensuelle brute : 2000€
Poste à pourvoir au 1er avril 2018 au plus tard
Envoyer dossier candidature : lettre motivation et CV avant le 19/02/2018
Par Mail : j.pages@habitat-humanisme.org
ou
Par courrier : HH 34 - Josette Pagès (DRH) 64, ave de Castelnau – 34090 Montpellier

SIEGE ADMINISTRATIF
SIRET N° 40373318100081

64, avenue de Castelnau - 34090 MONTPELLIER
Tél : 04 67 75 55 80 - herault@habitat-humanisme.org

Antenne Béziers

4, rue des Péniches - 34500 BEZIERS
Tél/fax : 04 67 28 38 44 - hhbeziers@free.fr

