
FICHE DE POSTE 

Travailleur social en maison relais (CDI à temps complet) 
 

Habitat et Humanisme Ille et Vilaine 
 

Décembre 2021 

Siège de la structure : 10 passage du Couëdic, 35000 Rennes 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Fonction : Hôte de maison à la PDF Marie Heurtaut  

Pré requis: Diplôme d’état de CESF (Conseiller en Economie Sociale et Familiale) 

Grade: statut employé  

Rémunération: coefficient 500 (convention collective PACT-ARIM) 

Horaires de travail : 35 heures 

CDI (contrat à durée indéterminée) 

POSITION DANS LA STRUCTURE 

Liaisons hiérarchiques 

Président(e) de habitat et Humanisme Ille et Vilaine 

Responsable de la pension de famille 

Liaisons fonctionnelles 

Le référent de la pension de famille avec délégation du Président 

Lieu  

Poste basé à la PDF Marie Heurtaut, 54 rue Papu à Rennes  

PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

Depuis 35 ans, pour répondre à l’exclusion et l’isolement des personnes en difficulté, Habitat et Humanisme 

agit en faveur du logement, de l’insertion et de la création de liens sociaux. 

Habitat et Humanisme s’est donné pour mission : 

- De permettre aux personnes à faibles ressources précarisées en raison de leur situation sociale, de leur 

âge, de leur handicap ou de leur santé, d’accéder à un logement décent, adapté à leur situation et leurs 

ressources 

- De contribuer à une ville ouverte à tous, en privilégiant les logements situés dans « des quartiers 

équilibrés » 

- De proposer un accompagnement personnalisé ou collectif pour favoriser la recréation de liens et 
l’insertion sociale 

QUALITES REQUISES 

Diplômé en travail social, vous avez une expérience 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.  

Vous devez : 

- Être doté d’une réelle capacité d’écoute 

- Faire preuve d'organisation  

- Avoir une véritable aptitude au travail en équipe  

- Avoir un intérêt pour le monde associatif et l’accompagnement social 
 



PRINCIPALES MISSIONS 

▪ Accompagnement socio-éducatif : 

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

sociaux 

o Coordonner l'intervention des différents acteurs autour des projets individualisés des résidents dans 
le parcours vers l'insertion et l'autonomie 

▪ Animation du projet de la maison : 

o Coordonner l'ensemble des acteurs intervenants 

o Veiller à l'application du règlement de fonctionnement, arbitrer et mettre en œuvre des décisions 

o Promouvoir les activités du lieu avec l’ensemble des partenaires 

▪ Gestion et animation de site : 

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

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

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

▪ Suivi logistique de la pension de famille et des logements 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par écrit ou mail à : 

ille-et-vilaine@habitat-humanisme.org à l’attention de Mme Isabelle LEMENAGER, présidente de 

l’association, Habitat et Humanisme Ille et Vilaine, 10 passage du Couëdic 35000 Rennes 

 

 

mailto:ille-et-vilaine@habitat-humanisme.org

