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CONTEXTE  

Depuis plus de 25 ans, pour répondre à l’exclusion et l’isolement des personnes en 
difficulté, Habitat et Humanisme Ile-de-France, acteur de l’économie sociale et 
solidaire, agit en faveur du logement et de l’insertion. 

L’association dispose aujourd’hui de 1400 logements et compte 100 salariés et 600 
bénévoles. 

Vous appréciez le travail en équipe, vous souhaitez vous impliquer dans des 
projets sociaux innovants et rejoindre une association en pleine croissance et 
proposant de véritables perspectives d’évolution, 

 

Rejoignez-nous ! 

 
MISSIONS 
 
L’Hôte de maison est garant de la conduite du projet social de la pension de famille 
au sein de la maison intergénérationnelle. 

En collaboration étroite avec le bénévole référent, il est garant de la qualité et de 
l’adaptation du cadre de vie aux besoins des résidents, en contribuant aux actions 
d’animation, à l’accueil des nouveaux arrivants et en assurant de bonnes relations 
avec les partenaires extérieurs. 

Au sein de la pension de famille de Versailles dépendant de la Direction Territoriale 
Ouest et rattaché(e) hiérarchiquement au responsable des pensions de familles, 
vous réaliserez différentes missions :  

 Animer la vie de la maison au quotidien (faire respecter le règlement intérieur, 
veiller au bien être des résidents, animer le conseil de maison …) 

 Coordonner l’accompagnement individuel des résidents  
 Accueillir les nouveaux arrivants (participer à la commission de pré admission, 

assurer la visite du logement…) 
 Assurer la coordination et les relations avec l’équipe bénévole  
 Assurer les relations avec les partenaires extérieurs 

 Participer au bon entretien et au fonctionnement des locaux  

 Participer aux comités de veille, analyses de pratiques et projets transversaux  
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Profil  
 

 Diplôme de travailleur social (Bac +2 ou 3) souhaité 
 Première expérience professionnelle auprès des publics en situation de 

précarité 
 Capacité d’animation collective 
 Qualité rédactionnelle  
 Compétences bureautiques (Word, Excel, Powerpoint) 
 Qualité d’écoute 
 Pragmatisme et sens des responsabilités  
 Aisance relationnelle  
 Bonne gestion du stress  
 Goût pour le travail en équipe  

 
 
Conditions  
 

 Poste basé à Versailles (78) – Des interventions sur les pensions de familles 
de Jouy-en-Josas et Clamart sont possibles 

 CDI – Temps plein (37h30) – 15 jours RTT  
 Rémunération selon profil et expérience sur 13 mois (base convention 

collective Soliha) 
 Carte déjeuner 9 €/jour (part employeur 60%), Mutuelle (part employeur 

70%), CE 
 Permis B indispensable  
 Aide à la recherche de logement pour les personnes s’installant en région 

parisienne 
 Prise de poste dès que possible  

 
 
 
 
 

  
CV et lettre de motivation à faire parvenir à : 

idf-recrutement@habitat-humanisme.org 

 

 


