
     Annonce – Chargé(e) d’animation de la vie Partagée dans un Habitat Inclusif 

 

  

 

Chargé(e) d’animation de la vie Partagée dans un 
Habitat Inclusif - (F/H) - CDI 

  

CONTEXTE  

Depuis près de 30 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 1600 logements et compte 120 salariés et 700 bénévoles. 

Vous appréciez le travail en équipe, vous souhaitez vous impliquer dans des projets 
sociaux innovants et rejoindre une association en pleine croissance, 

Rejoignez-nous ! 

MISSIONS 

 
Vous accompagnez les habitants d’une nouvelle résidence située à Arcueil dans le 

maintien et le développement de leur autonomie, dans leur projet de vie sociale et 

partagée. Vos missions sont les suivantes : 

 
Accueil et intégration des habitants au sein du collectif :  

• Accompagner l’installation des habitants et l’ouverture de leurs droits à l’entrée dans le 
logement 

• Veiller à l’accueil et au bien-être des habitants, faciliter leur intégration dans le collectif. 

• Susciter des dynamiques de voisinage bienveillantes 

• Mettre en œuvre une veille permanente afin d’identifier d’éventuelles difficultés de 
voisinage ou problèmes survenant dans le cadre du collectif, assurer la régulation  

Veille et sécurisation de la vie à domicile :  

• Aller vers chaque habitant et créer un lien de confiance,  

• Assurer une veille permettant d’anticiper et de repérer les besoins évolutifs de chaque 
résident 

• Animer l’équipe de visiteurs bénévoles, la sensibiliser aux enjeux du vieillissement et du 

bien-être des habitants 

• Encourager une dynamique collective de veille et de solidarité entre pairs 

• Construire et animer des partenariats : services sociaux, médico-sociaux, d’accompagnement à domicile, associations œuvrant dans le champ de la prévention de la dépendance… 

• Informer les habitants sur l’environnement local ainsi que sur les partenaires spécialisés 
qui sont à leur disposition, faciliter au besoin la mise en lien avec les services adaptés 

• En concertation avec les habitants, assurer une mission d’alerte auprès des services 
compétents 

• Soutenir, en lien avec les services compétents, l’adaptation progressive du cadre de vie 
aux besoins évolutifs des habitants   
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Soutien à l’autonomie de la personne :  

• Structurer et organiser, en lien avec les habitants, des temps conviviaux réguliers et 

autogérés dans les espaces collectifs  

• Encourager le développement de liens sociaux au sein du dispositif comme à l’extérieur : 

Créer des passerelles vers des activités extérieures au sein du quartier, encourager des 

déplacements dans le cadre de sorties ou séjours vacances  

• Mettre en place, en lien avec les habitants, des bénévoles, des partenaires, des actions 

collectives favorisant la préservation de l’autonomie : sport adapté, dance, Qui Gong, Tai-

chi, ateliers mémoire, lecture de la presse, musique et chant, ateliers cuisine-nutrition, jeux de société… 

Accompagnement à la participation sociale et citoyenne :  

• Mettre en place et organiser l’instance de participation (comité de locataires) favorisant l’expression, une implication active de chacun dans le projet collectif ainsi qu’une capacité 
collective à réguler les questions du vivre ensemble au sein de la structure 

• Soutenir et animer, dans une démarche participative, la rédaction d’une charte du projet 
de vie sociale et partagée 

• Soutenir les initiatives des habitants dans la réalisation d’actions à l’intérieur et à l’extérieur de la résidence  
• Animer, en lien avec les résidents, la dynamique d’ouverture du dispositif sur le quartier  

 

Gestion du site : 

• Veiller à la tranquillité et la sécurité du site  

• Veiller et participer au bon entretien du site  

 

PROFIL 

 

• DEJEPS mention animation sociale ; DUT Carrières sociales option animation sociale 

et socioculturelle  

• Vous disposez d’une formation et/ou d’une expérience confirmée dans le secteur 
médico-social ou de l’animation socio-culturelle. Vous justifiez d'une expérience en 

accompagnement et en animation de projet collectif. Vous aimez les relations humaines et l’animation, et souhaitez donner du sens à votre mission dans le cadre d’un projet social ambitieux. Vous aimez piloter des projets et travailler sur des enjeux 
innovants. 

• Expérience professionnelle en gérontologie 

 

CONDITIONS 
 

• CDI – Temps plein (37h30) – RTT (15 jours/an) - Disponibilité et flexibilité dans l’organisation du temps de travail  
• Rémunération : 30 000 € bruts annuel sur 13 mois - Prime d’ancienneté 

• Carte déjeuner 9 €/jour (part employeur 60%), Mutuelle (part employeur 70%), CE 

• Posté basé à Arcueil  
CV et lettre de motivation à faire parvenir à : 

                             idf-recrutement@habitat-humanisme.org 


