
 

 

 
 

HÔTE DE MAISON  ADJOINT EN CHARGE DE L’ANIMATION (H/F)  
 

 
DESCRIPTIF DE POSTE 
 
Dans le cadre du projet associatif et sous l’autorité du Vice-Président de l’antenne de 
FECAMP, l’hôte de maison adjoint  participe à l’animation au quotidien et au fonctionnement 
de la Pension de Famille Rose Anaïs composée de 14 logements pour adultes (hommes, 
femmes sans enfants) 
  

 
MISSIONS PRINCIPALES 
 
• Assurer l’animation de la pension de Famille en collaboration avec l’hôte de maison 

principale , le (a) bénévole référent(e) qui représente l’association et les bénévoles 
accompagnants en respectant les décisions de l’équipe. 

• Veiller au bien-être collectif, à la qualité de l’accueil, au bon fonctionnement de la Pension 
de Famille et à la coordination des acteurs du projet,  

• En accord avec l’hôte de maison principal et sous son contrôle : 
o Contribuer aux liens avec les partenaires du site, les partenaires extérieurs et les 

bénévoles, 
o Etre à l’écoute des problématiques individuelles des résidents tout en préservant 

la qualité de la vie collective, 
o Respecter l’accompagnement social mis en en place pour élaborer avec le résident  

un projet individualisé visant à son  l’autonomie . 
o Etre garant du cadre et de la sécurité du site et veiller à son bon entretien. 
o Participer à la gestion du budget et  de fonctionnement et d’animation de la pension 

de Famille 

 
PROFIL RECHERCHE 
 
Titulaire d’un diplôme de Travailleur Social, Educateur Spécialisé, Conseiller en Economie 
sociale et Familiale, DEJEPS, et/ou expérience reconnue dans le champ de l’accueil et de 
l’insertion de personnes en situation de précarité 
 
Avoir le sens du contact et de l’écoute, et disposer d’une certaine autonomie dans 
l’organisation du travail et d’une aptitude confirmée au travail en équipe. 
Permis B demandé 
 
Poste à temps  non complet  CDI, 21H /semaine  
Rémunération selon expérience 
Poste à pourvoir le 1er septembre 2021 
Envoyer dossier candidature avant le 28 mai 2021 
Mail: seine-maritime@habitat-humanisme.org 
ou Par courrier : HH Seine Maritime – 39, rue Saint Pierre 76160 DARNETAL 

mailto:seine-maritime@habitat-humanisme.org

