Depuis 30 ans, face à l’exclusion et l’isolement, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement,
de l’insertion et de la recréation des liens sociaux.
Résolument tourné vers l’innovation, le Mouvement a développé des outils économiques à vocation
sociale pour financer et mener à bien son action.
Le Mouvement permet ainsi aux personnes en difficulté d'accéder à un logement décent à faible loyer,
en bénéficiant d'un accompagnement de proximité favorisant une véritable insertion au cœur des
villes.
HABITAT ET HUMANISME DOUBS
Recrute :
Pour la résidence intergénérationnelle Noël Roncet, de 17 logements pour couples, familles
monoparentales, personnes âgées, jeunes étudiants, … située au cœur du quartier Montrapon à
Besançon,
1 Animateur Social (H/F)

Missions :
En étroite collaboration avec le bénévole référent de la structure, le salarié a pour missions de mettre
en œuvre le projet social à l’ouverture de la résidence, d’animer la vie au sein de la résidence et de
réguler la vie quotidienne de la structure afin de :
• Favoriser la rencontre entre les personnes logées et les habitants du quartier pour les sortir de
l’isolement,
• Promouvoir un esprit de convivialité et de solidarité,
• Valoriser les savoir-faire,
• Assurer une veille sociale par et pour chacun des habitants et les conduire vers les
organismes/personnes aptes à les accompagner,
• Organiser la vie collective pour faciliter le vivre ensemble et pour cheminer vers une autogestion,
• Mettre en place un réseau de partenaires.

Profil :
Vous avez une expérience avérée dans l’animation d’habitat collectif, vous possédez des compétences
dans les domaines de l’animation et de l’accompagnement social et/ou expérience reconnue dans
le champ de l’accueil et de l’insertion de personnes en difficulté.
• Une connaissance dans le domaine du logement serait appréciée,
• Vous avez le sens du contact et de l’écoute,
• Vous avez une capacité à initier et gérer des projets, à être créatif,
• Vous êtes capable d’une certaine autonomie dans l’organisation de votre travail et d’aptitudes au
travail en équipe,
• Vous manifestez un intérêt pour un projet innovant de maison intergénérationnelle,
• Permis B souhaité.
CDD de 18 mois – Poste à mi-temps, 17h30 hebdomadaire
Poste à pourvoir au 27 août 2018
Envoyer dossier de candidature : lettre de motivation, CV
Avant le 10 juin 2018
Pôle RH - Habitat et Humanisme Doubs
7 rue Voirin, 25000 Besançon
ressourceshumaines.hhdoubs@gmail.com

