
 

 

 

Vous êtes attiré (e) par la dimension sociale et plus largement par l'humain. Vous voulez rejoindre un acteur 

majeur du secteur de l'Economie Sociale et Solidaire en pleine croissance aux valeurs entrepreneuriales et 

sociales. Rejoignez Habitat & Humanisme.  

Habitat et Humanisme Rhône recrute un Animateur Social (H/F) en CDD pour une durée de 12 mois pour 

accompagner le développement du projet « création de tiers lieux alimentaires favorisant l’accès à l’alimentation 
pour les familles logées à l’Hôtel ». Celui-ci vise à accompagner ces familles et personnes seules dans la réalisation 

de leur repas sur des temps dédiés au sein des cuisines des Escales Solidaires.  

Les Escales Solidaires sont des tiers-lieux participatifs ouverts à tous et ancrés dans leurs quartiers qui proposent 

des activités pour lutter contre l'isolement et rompre avec la précarité, s’appuyant notamment sur une table 
d’hôte solidaire comme vecteur d’intégration sociale.  

Descriptif du poste :  

Vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes de salariés et bénévoles. Vous intervenez sur l’ensemble 

des Escales Solidaires. Vos missions sont les suivantes :  

Accueil et animation : 

 Accompagner et soutenir les familles ou les personnes seules dans la réalisation de leur repas (mise à 

disposition du matériel, des produits …) 
 Mettre en place une démarche d’accueil, intégrer les personnes dans le collectif 

 Faire émerger une dynamique collective d’entraide et de partage autour des connaissances culinaires 

 Veiller au bon déroulement des ateliers dans un cadre convivial et respectueux  

 Orienter et inviter le public sur les activités proposées par les Escales Solidaires 

Planification et évaluation des outils : 

 Mettre en place un planning d’occupation des cuisines par les familles  

 Réinvestir les outils développés pour sensibiliser le public accueilli (alimentation saine et durable)  

 Evaluer la pertinence des actions et proposer des ajustements  

Lien avec les parties prenantes : 

 Animer une équipe de bénévoles (temps de préparation des repas, garde d’enfants)  

 Assurer le lien avec les travailleurs sociaux des structures partenaires du projet afin de : 

o Faciliter la bonne compréhension des situations des personnes accueillies 

o Garantir une posture adaptée au parcours de chaque personne (besoins exprimés pendant les 

temps de cuisine) 

Veille et sécurisation : 

 Responsabiliser les participants à l’entretien du lieu (rangement, propreté de la cuisine) 

 Identifier les besoins, veiller à la mise en place du matériel nécessaire au bon déroulement des temps 

de préparation 

 Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  

 

 

 

Animateur Social H/F Escales solidaires 



 

 

Profil recherché :  

De niveau bac minimum, vous êtes diplômé(e) en travail social ou animation (type DUT Carrières Sociales, AES, 

ME, BPJEPS, DEJEPS), ou vous justifiez d’une expérience en cuisine. Vous avez une expérience professionnelle 

réussie dans l’animation d’un public adultes vivant en contexte de précarité.  

Vous souhaitez vous engager dans une mission qui a du sens. Vous aimez cuisiner et vous avez développé des 

compétences dans ce domaine. Vous êtes attaché(e) à l’équité sociale, au vivre-ensemble et au développement 

durable.  

Vous êtes doté(e) d'un excellent relationnel, organisé(e), avec un esprit d’équipe. Vous êtes reconnu(e) pour vos 

qualités de médiateur et vos capacités naturelles à animer et fédérer. 

Travail du mardi au samedi.  

Poste situé à Lyon. Permis B souhaité (déplacements en milieu urbain fréquents). 

 

Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de motivation en cliquant sur le lien suivant : 

https://taleez.com/apply/animateur-social-escales-solidaires-h-f-lyon-habitat-et-humanisme-rhone-cdd  

https://taleez.com/apply/animateur-social-escales-solidaires-h-f-lyon-habitat-et-humanisme-rhone-cdd

