
Dans le cadre du remplacement d'un congés maternité,Habitat et Humanisme 
Aisne recrute  :

Un(e) hôte  de maison (H/F) pour sa maison-relais / Pension de famille de 22 
places à Soissons :

« L’hôte(sse) de maison joue un rôle primordial d’animation et de régulation de la vie quo-
tidienne de la maison. Il (elle) doit être à l’écoute des pensionnaires en assurant une pré-
sence quotidienne.» (Circulaire n°2002/595 du 10 Décembre 2002)

NB : Ce poste pourra se compléter et se prolonger par une mission d'une durée minimale 
de 8 mois portant sur le développement de l'action d'Habitat et Humanisme sur le départe-
ment de l'Aisne tel que défini dans sa feuille de route. Elle consistera en l'élaboration et la 
mise en oeuvre d'un plan de communication, en la prospection et l'assistance à la réalisa-
tion d'opérations immobilières et en la recherche de locaux pour y transférer  le  siège de 
l'association

Profil : 
•     Formation et/ou expérience dans le domaine du logement social et de l'insertion 
•  Connaissances et expériences exigées dans la gestion, l’animation et/ou l’accompa-

gnement de personnes en situation de précarité. 
•     Diplôme d’état de travailleur social apprécié. 
•     Lieu de résidence à Soissons ou dans le secteur proche

Qualités requises : Dynamique, vous avez la capacité d’organiser et d’animer un groupe. 
Vous possédez une réelle aisance relationnelle et rédactionnelle. Vous faites preuve d’initia-
tive et appréciez de travailler en équipe, notamment avec des bénévoles dans un esprit de 
partage et de collaboration. Autorité naturelle et disponibilité. 

Missions : Sous l'autorité du Président et de son délégué, en étroite collaboration avec le 
bénévole référent de la maison et avec le second salarié :     

• Accueillir et veiller aux bien-être des résidants,
• Animer et gérer la vie de la maison au quotidien,
• Veiller au bon fonctionnement du site, sur le plan humain, technique, administratif…
• Assurer la relation avec les partenaires du champ médico-social,
• Etre garant du cadre et de la sécurité du site,
• Animer l'équipe de bénévoles,
• Accomplir des tâches de gestion locative,

Salaire brut annuel :
CDD  à temps plein  -  24 000 / 25 000 euros brut annuel sur 13 mois selon expérience. 
Convention Pact Arim.

Poste à pourvoir au plus tard le 1 novembre 2018 .

Candidature : Lettre de motivation manuscrite + CV à Habitat et Humanisme Aisne, à 
l’attention de Mr le Président d'Habitat et Humanisme, 71 avenue Voltaire, 02200 
SOISSONS


