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Date de mise en ligne : 29 décembre 2020

OFFRE D’EMPLOI

ADALEA recrute pour le pôle Logement Hébergement:

Un.e maître.sse de maison
en Pension de Famille (30 places)
 Missions :
Sous la responsabilité de la responsable du Pôle, vous êtes chargé.e en lien avec l’équipe de :










Animer les espaces et les temps communs entre les résidents (moments festifs, jeux, sorties, débats, discussions,
réunion des résidents…)
Faciliter les relations, mener un travail de médiation et de régulation entre résidents, entre résidents et les différents
services dont ils peuvent avoir besoin...
Inciter et accompagner les résidents à effectuer les démarches nécessaires à leur insertion, leur intégration...
Etre en capacité de rassurer les résidents / assurer une présence sociale qui consiste à écouter, partager des
moments
Alerter par rapport aux problèmes individuels ou collectifs
Gérer les aspects locatifs en lien avec l’équipe : accueil des nouveaux arrivants
Veiller au bon entretien des logements et des espaces collectifs en lien avec l’équipe
Faire respecter le règlement intérieur
Assurer le suivi administratif de la pension de famille (tableaux de pilotage, gestion des appels téléphoniques, suivi
des factures et des redevances dans le respect des procédures internes …)

 Profil












Certification Maitre.sse de Maison
Bonne connaissance des dispositifs logement et du tissu local
Capacité à travailler avec les partenaires sociaux
Avoir l’aptitude à entretenir la convivialité et à animer des activités/grandes capacités d’adaptation et de
disponibilité
Savoir alterner proximité et prise de distance
Avoir la capacité de manager un groupe
Etre capable d’impulser des rapports humains fondés sur le respect et la tolérance
Savoir être à l’écoute
Avoir l’aptitude de repérer les potentialités des résidents
Permis de conduire exigé
Connaissance des outils de bureautique (Word, Excel, Internet)

 Conditions





CDI à temps plein
Lieu de travail : Saint Brieuc.
Poste à pourvoir pour mi-janvier 2021
Salaire en application des accords collectifs NEXEM et de la grille des classifications des emplois et des
salaires (groupe 3 – coefficient 377 - salaire de base brut pour un 1 ETP : 1554,08 € brut).

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer à :
ADALEA : recrutement@adalea.fr
avant le 11 janvier 2021

