OFFRE D’EMPLOI D’HOTE DE MAISON - BAILLEUL
L’association OSLO recrute en contrat à durée déterminée à terme imprécis d’une durée de 20 H, un (e)
hôte de maison - profil animation sociale - travail social - pour sa pension de famille à Bailleul (25
studios individuels). Il (elle) sera placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du chef de service et
intégré(e) à l’équipe sociale.
Missions
-

-

-

Le (la) candidat(e) assurera la vie quotidienne du fonctionnement de la pension de famille :
•Veiller à l’application des règles d’hygiène et la sécurité des résidents,
•Veiller à l’état des locaux,
•Animer et coordonner le déroulement des activités de la pension de famille,
•Gérer les conflits,
•Veiller au bien-être des résidents,
Il (elle) mettra en œuvre des actions individuelles et collectives participant à l’insertion
sociale des résidents dans des domaines tels que l’environnement du logement, la santé, la
famille, l’emploi, l’économie, les loisirs…
Il (elle) rendra compte et participera à la production des bilans relevant de son action,
Il (elle) participera aux réunions de résidents,
Il (elle) assurera la relation avec les fournisseurs, les entreprises de maintenance,
Il (elle) établira des liens avec les partenaires extérieurs,
Il (elle) assurera le lien entre la pension de famille et l’association et signalera toutes
difficultés rencontrées,
Il (elle) collaborera à l’écriture et à la mise en œuvre des projets (appels d’offres, appel à
projet par exemple) dans les secteurs d’intervention,
Il (elle) participera à l’élaboration du projet de service de la pension de famille et du pôle,
Il (elle) contribuera à la démarche évaluative et rectificative du plan d’amélioration de la
qualité et à l’uniformisation des données et des informations internes selon les procédures
et protocoles applicables.

Compétences attendues
-

Avoir des connaissances de base du public en situation de précarité,
Capacité rédactionnelle,
Être autonome, dynamique et rigoureux,
Gestion des conflits,
Animer des activités d’accueil et d’actions collectives spécifiques,
Participation aux réunions d’équipes, aux réunions institutionnelles,
Participation à des réunions partenariales,

Conditions d’embauche
-

Une expérience dans le secteur social et l’animation serait un plus,
Permis B souhaitable.

Contrats : Poste à pourvoir au plus vite
Rémunération : Rémunération selon accord collectif
Envoi des candidatures avant le 22/01/2018 uniquement par mail : contact@asso-oslo.fr

