
 
 

CHARGE DE VIE RESIDENTIELLE – CESF (H/F) 
 
 
Entreprise :  
 
Filiale de la RIVP, Heneo construit et gère des hébergements temporaires sous divers régimes juridiques. 
Acteur engagé de la politique sociale parisienne, Hénéo développe et gère des solutions d'hébergement 
temporaire adaptées à la diversité de ses résidents. 
 
 
Description du poste : 

 
Le ou la chargé(e) de vie résidentielle a pour mission d'assurer des actions de prévention sur les différents 
aspects de la vie quotidienne pour tous les résidents ayant des difficultés sociales et/ou financières.  
 
Vous aurez pour principales missions : 
 
Mise en œuvre et application des documents suivants : 
• le projet d'établissement et le projet éducatif 
• le Règlement de fonctionnement 
• Les règles de vie du Foyer 
 
Processus d'admission de la personne 
• Recueil des informations administratives/sociales 
• Lien avec les partenaires (Ville de Paris, autres structures médico-sociales) 
• Evaluer les besoins des résidents et établir le parcours du résident et mise en lien avec les partenaires 
concernés en amont de la commission d'attribution 
 
Accueil et Accompagnement social, économique et éducatif  
• Accueil des individus et groupes : repérer les besoins et attentes, informer et orienter vers les services 
compétents 
• Elaboration du diagnostic social et éducatif 
 
Conseil et Animation dans la gestion de la vie quotidienne 
• Informer, conseiller sur différents thèmes de la vie quotidienne (budget, consommation, alimentation, 
hygiène, maintien de la santé, environnement, logement et équipement) 
• Mettre en œuvre des actions pour et avec les résidents 
 
Partenariats et Projets 
• Développement d'un réseau de partenaires dans des dynamiques de contribution sociale locale 
 
Communication professionnelle, animation et formation 
• Rédaction et mise à jour des notes, documents et rapports, toute documentation relative à ses activités  
• Concevoir des informations à destination des résidents 

 
Formation :  
 
Diplôme de Conseiller en Economie Sociale et Familiale (DECESF) ou équivalent 
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Conditions d'emploi : 

 
• CDD jusqu’à fin septembre  
• Mutuelle 
• Remboursement transport à 50% 
• Lieu de travail : PARIS 17ème 
• Rémunération : 30K€ brut sur 12 mois  
 
 

CV et Lettre de motivation à faire parvenir à : 
recrutement@heneo.fr 
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