Hôte de pensions de famille (H/F)

Vous souhaitez évoluer dans un secteur qui ait du sens, qui corresponde à vos valeurs et dans lequel vous avez le
sentiment de contribuer à un changement positif pour les autres ?
Vouée au logement des plus modestes, FREHA est un bailleur social associatif aujourd’hui reconnu comme
l’une des plus importantes associations françaises dans le domaine du logement très social.
En 25 ans, nous avons construit et/ou réhabilité 1600 logements adaptés et bien intégrés en centre-ville pour
des publics à revenus modestes.
Nous intervenons également dans la location, la gestion et la maintenance d’environ 2 000 logements.
Enfin, nous accompagnons chaque année près de 1 000 ménages dans l’accès ou le maintien de leur logement.
Pour plus de détails sur FREHA,
www.freha.fr
https://www.linkedin.com/company/15254832/
Avec plus de 70 collaborateurs, nous connaissons depuis plusieurs années une croissance importante et nous
appuyons sur des pratiques innovantes afin de faciliter notre développement.
Dans le cadre d’une réorganisation du travail suite à l’ouverture d’une nouvelle pension de famille, nous
recrutons un nouveau :
Hôte de pensions de famille (H/F) en CDI
Votre mission principale
Vous assurerez la prise en charge individuelle et collective des résidents de deux pensions de famille, une basée
à Alfortville et une à Paris 18ème.
Vous y rejoindrez une équipe de 3 professionnels intervenant à mi-temps sur chaque structure (astreintes une
semaine sur trois).








Assurer un accompagnement de proximité des résidents :
o Résolution des difficultés individuelles ;
o Orientation vers les administrations compétentes ;
o Apprentissage du savoir habiter ;
o Accompagnement budgétaire et prévention des impayés ;
o Soutien dans la mise en œuvre des projets des résidents.
Organiser la vie collective :
o Gestion des espaces communs ;
o Comité mensuel des résidents ;
o Sorties individuelles ou collectives, culturelles ou sportives.
Créer une dynamique partenariale :
o avec les services prescripteurs ;
o dans le réseau partenarial social, culturel et sanitaire ;
o entre les deux pensions de famille.
Reporter l’activité au responsable

Votre profil
 Vous êtes titulaire d’un diplôme d’état en travail social et justifiez d’une expérience de deux ans
minimum, idéalement en structure collective ;
 Vous êtes titulaire d’un permis B ;
 Votre qualité relationnelle et votre capacité d’écoute sont des atouts indispensables ;
 Vous avez un goût prononcé pour le terrain ;




Vous possédez de réelles aptitudes au travail en équipe et faîtes preuve de souplesse et de
dynamisme ;
Vous avez le sens des responsabilités et faîtes preuve d’autonomie.

Avantages et salaire
 Salaire d’entrée : selon le profil.
 Des formations, des RTT, des tickets-restaurant, la prise en charge de votre titre de transport, une
bonne couverture sociale et des collègues sympathiques !
Pour postuler, il suffit d’envoyer votre dossier de candidature (Cv et lettre de motivation) par mail à l’adresse
suivante : contact-rh@freha.asso.fr.

