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Travailleur social (CDI – temps plein 35h)  

Hôte de pension de famille 

 

La Maison des Thermopyles, structure de logement accompagné, recrute un agent social (TISF, CESF, 

ME ou ES, AS, etc…) pour travailler en binôme avec la directrice. Elle accueille durablement vingt 

résidents, issus de la rue ou du mal-logement, dans un habitat semi-collectif.  
 

Missions 
 

Accompagnement individuel : veille et soutien aux démarches de santé et administratives ; 

orientation vers le droit commun. 

Animation et régulation de la vie collective, réunions et prises de décisions avec les habitants sur la 

vie et l’organisation du lieu. 

Mise en place d’activités, sorties, séjours, projets très variés en tenant compte des envies et des 

possibilités des habitants. 

Veille sur l’entretien et la tenue du bâtiment et des parties communes. 

Entretien et développement du réseau partenarial de quartier et institutionnel, accueil et 

coordination de l’action des intervenants professionnels et bénévoles. 

Appui à la gestion financière et locative. 

Profil recherché 

Expérience auprès d'un public précaire : grande exclusion, troubles psychiques, addictions, 

vieillissement prématuré… 

Capacité à entrer en relation et être à l’écoute des habitants, autant individuellement qu’auprès d’un 

groupe. 

Capacité à poser et maintenir un cadre, sens de l'initiative, savoir faire face à l'imprévu. 

Capacité à travailler en dialogue et concertation avec la directrice.  

Goût pour le travail en réseau : partenaires du logement accompagné, conseil d’administration, 

associations locales… 

Diplôme du domaine social de niveau bac + 2 minimum ou expérience en centre d’hébergement ou 

pension de famille. 

 

Permis B, aisance en bureautique, web et réseaux sociaux. 

Rémunération selon profil. 

Le poste est à pourvoir au 1er janvier 2023 

CV et lettre de motivation sont à envoyer à :  bureau@maisondesthermopyles.fr 

http://www.maisondesthermopyles.fr/

