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UN(E) RESPONSABLE DE LA VIE DE SA PENSION DE FAMILLE 

 

 
DESCRIPTIF DE POSTE  

Dans le cadre du projet associatif et sous l’autorité du Président, Habitat et Humanisme 
Isère recrute pour sa pension de famille un(e) responsable de lieu de vie. Il/elle participe 
à l’animation et au fonctionnement dans un souci d’ouverture de la Pension de Famille 
des « Bons Enfants », située au 8, rue du Phalanstère – 38000 GRENOBLE, 18 
logements, Adultes (Hommes et Femmes sans enfant). Il /elle est en charge de 
gérer et animer en binôme avec l’autre responsable du lieu de vie en collaboration étroite 
avec le bénévole référent, la vie de la pension de famille ; assurer l’accompagnement 
individuel et collectif des résidents. 
 
MISSIONS PRINCIPALES 

• Veiller au bien-être collectif, à la qualité de l’accueil, au bon 
fonctionnement de la Pension de Famille, assurer la communication interne 

• Etre à l’écoute des problématiques et préoccupations individuelles des 
résidents afin de leur permettre d’être acteur de leur santé et leur 
réinsertion 

• Repérer les points de souffrance et assurer la coordination des actions 
d’accompagnement avec les partenaires extérieurs et avec l’équipe des 
bénévoles de l’association 

• Garantir un accompagnement adapté permettant l’élaboration et la mise en 
œuvre d’un projet visant l’autonomie et/ou la sortie de la pension de 
famille 

• S’assurer du cadre et de la sécurité du site et veiller à son bon entretien 

• Accomplir la mission en équipe avec l’autre salarié et en lien avec le 
bénévole référent de l’association 

• Travailler en liaison avec le chargé de gestion locative 
 
PROFIL RECHERCHE  
Titulaire d’un diplôme d’Etat de travailleur social ou médico-social ; et/ou expérience 
reconnue dans le champ de l’accueil et de l’insertion de personnes en difficultés. 

 
Expérience probante exigée auprès de publics en situation de précarité, Permis B 
souhaité 
 
Qualités requises : capacité de travail en équipe, capacité à gérer des projets, capacité à 
gérer des conflits, disponibilité et flexibilité dans l’organisation du temps de travail, 
Capacité à se remettre en question sans être déstabilisé 
 

Poste à temps plein, CDI, 35h/hebdomadaire (du lundi au samedi) horaires flexibles avec 

temps de présence à prévoir en soirée et week-end pour nécessité de service. 

 
Rémunération annuelle brute : 24 à 26 K€ bruts selon expérience 
Poste à pourvoir au 1er avril 2019 au plus tard  
Envoyer dossier de candidature : lettre de motivation et CV avant le 28/02/2019 
Par mail : m.florence@habitat-humanisme.org  
ou par courrier : Habitat et Humanisme Isère – Bruno PELLISSIER, Président - 39 rue 
Bizanet – 38000 GRENOBLE 


