
 

 

Habitat et Humanisme Hérault recrute en CDI  

Un(e) Hôte(sse) de maison pour la Pension de famille  

La « Villa Savine » à Montpellier 

(24 places) 

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

 

Profil : 

•  Dîplômes : Educateur Spécialisé, Moniteur Educateur, DEJEPS, et/ou expérience 
reconnue dans le champ de l’accueil et de l’insertion de personnes en difficulté. 

• Connaissances et expériences exigées dans la gestion, l’animation et/ou 
l’accompagnement de personnes en situation de précarité, 

 

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’initiative 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 du Vice-président, en étroite collaboration avec les 
bénévoles référents de la pension de famille et avec le second salarié : 

• Accueillir et veiller au bien-être des résidents, 
• Animer et gérer la vie de la Pension de Famille au quotidien, 
• Travailler en synergie avec les autres pensions de famille de HH Hérault 
• Veiller au bon fonctionnement de la PF, sur le plan humain, technique et 

administratif…… 
• Assurer la relation avec les partenaires du champ médico-social, 
• Être garant du cadre et de la sécurité du site, 
• Animer l’équipe de bénévoles, 
• Être en relation avec le service de Gestion Locative Adaptée (GLA) 

 

Salaire brut annuel : 
CDI à temps plein – 26000 /27000 € brut annuel sur 12 mois selon expérience. 13ème mois après 
2 ans ancienneté (cf la convention collective PACT-ARIM) 
 

Poste à pourvoir au plus tard 1ère quinzaine d’Août 2019 

 

Réception des candidatures 1ère quinzaine de juillet 2019 : Lettre de motivation 
manuscrite + CV par mail à : j.pages@habitat-humanisme.org  

mailto:j.pages@habitat-humanisme.org

