
 

Maître(sse)s de Maisons (Responsables de Pensions de Famille) H/F 
 

Vous souhaitez rejoindre un acteur majeur du secteur de l'Economie Sociale et Solidaire en pleine croissance 

aux valeurs entrepreneuriales et sociales. 

Rejoignez Habitat & Humanisme. 

L’association, active sur l’ensemble du territoire français, a pour mission la réinsertion de personnes en 
situation de fragilité grâce à un accompagnement personnalisé et l’accès à un logement. 

Dans le cadre de remplacements liés aux congés d’été, Habitat & Humanisme Rhône recrute des Responsables 

de Pensions de Famille H/F en CDD : 

- Du 01/07/2021 au 20/08/2021 à Lyon 1er (Maison des Halles) et Lyon 2e (Maison des Deux Rives) 

- Du 13/07/2021 au 10/08/2021 à Lyon 9e (Dumas De Loire) 

- Du 29/07/2021 au 24/08/2021 à Saint-Genis Laval (Villa Mercedes) puis du 26/08/2021 au 14/09/2021 

à Francheville (La Bouée Ste Bernadette) 

- Du 08/07/2021 au 27/07/2021 à Vienne (La Traille) 

- Du 26/07/2021 au 30/07/2021 à Villefranche-sur-Saône (Résidence intergénérationnelle Le Morgon) 

Principales Missions : Sous la hiérarchie de la Coordinatrice du territoire et en lien avec l’équipe de salariés et 
bénévoles du territoire, vous assurez une présence et garantissez le cadre et les temps d’animation de la 
résidence en remplacement du Responsable de site en congés. Vos missions sont les suivantes : 

- Animation du projet de la maison : 

 Coordonner de l'ensemble des acteurs intervenant sur le projet (bénévoles, intervenants, prestataires 

et partenaires…) 
 Veiller à l'application du règlement de fonctionnement, arbitrer et mettre en œuvre des décisions, 
 Promouvoir les activités du lieu avec l’ensemble des partenaires. 

- Gestion et animation de site : 

 Gérer les entrées/sorties, l'accueil des résidents,  

 Veiller aux respects des règles et mettre en place les réponses adaptées, 

 Gérer la sécurité du site et des personnes, l'entretien des locaux et les achats. 

- Accompagnement socio-éducatif :  

 Garantir la prise en charge et l'accès à un accompagnement social adapté, en lien avec les référents 

sociaux (internes et externes), 

 Coordonner l'intervention des différents acteurs autour des projets individualisés des résidents dans le 

parcours vers l'insertion et l'autonomie. 

Profil recherché : Diplômé en travail social ou médico-social, vous avez une expérience significative auprès d'un 

public en situation de fragilité sociale et psychique. Vous êtes un médiateur et savez gérer les conflits. Vous 

aimez animer un collectif. Autonome, vous savez également travailler en équipe, vos qualités relationnelles 

vous permettent de rassurer et de convaincre.  

Pour postuler, envoyer votre CV et LM en cliquant sur le lien : https://taleez.com/apply/maitre-sse-de-maison-

pension-de-famille-h-f-lyon-habitat-et-humanisme-rhone-cdd 
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