
 
 

HOTE DE MAISON (H/F) 
 
 
ENTREPRISE :  
 
Acteur engagé de la politique sociale parisienne, Hénéo développe et gère des solutions de logement 

accompagné adaptées à la diversité de ses résidents.  

Créé en 1987, et filiale de la RIVP, Hénéo gère plus de 70 résidences situées à Paris et en proche couronne, 

réparties en 22 pôles de gestion. 

 
MISSIONS GÉNÉRALES DE L’EMPLOI :  
 

Dans le cadre de l’ouverture de notre première Pension de Famille prévue en avril 2023 et située rue de 

Prague dans le 12ème arrondissement de Paris, nous recherchons 2 Hôtes de maison H/F en CDI. 

 

Cette ouverture revêt un enjeu majeur pour notre société et répond aux besoins des territoires et aux 

politiques locales de l’habitat.  

Hénéo développe 3 autres Pensions de Famille à Paris pour des ouvertures prévues en 2024 et 2025.  

 

Sous la responsabilité de la Directrice de Résidences, vous travaillez en binôme.  

Vous avez pour missions principales l’animation et la régulation de la vie quotidienne au sein de la 

Pension de Famille.  

 

Vous renforcez le lien social entre tous par l’accompagnement individuel en favorisant l’autonomie des 

personnes accueillies et l’ouverture sur son environnement. Vous conciliez ainsi une action à dimension 

sociale et un travail vers et avec la personne. 

 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 

 Vous assurez un accompagnement de proximité fondé sur la médiation, l’animation et 

l’intégration dans l’environnement ; 

 Vous veillez à la mise en place d’un accompagnement social adapté permettant l’élaboration et 

le déploiement d’un projet visant l’autonomie et/ou la sortie de la Pension de Famille ;  

 Vous coordonnez l’accompagnement individuel des résidents dans leur projet personnel en 

lien avec les partenaires et les dispositifs de droit commun ; 

 Vous êtes à l’écoute des problématiques individuelles des résidents tout en préservant la 

qualité de la vie collective ; 

 Vous organisez des activités communes avec les résidents ; 

 Vous gérez le budget animation et l’intendance de la Pension de Famille ; 

 En articulation avec la directrice de résidences, vous participez aux missions de gestion 

locative : participation aux entretiens d’admission et à l’évaluation des candidatures.  

Vous êtes présent(e) aux commissions d’attribution. 
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PROFIL : 
 

Vous êtes issu(e) d'une formation de niveau Bac +2 minimum en travail social et vous possédez une 

expérience réussie en Pension de Famille ou auprès de publics fragilisés. 

 

Vous avez de fortes qualités personnelles (écoute, observation, analyse des situations, prise de recul…) qui 

permettent de faire face à la diversité et aux difficultés des situations. 

Vous avez également une bonne capacité d’adaptation, un bon esprit d’équipe et vous savez gérer le stress. 

 
 
CONDITIONS D’EMPLOI : 

 
 CDI 

 Temps de travail : 37h/semaine avec 1 samedi sur 2 travaillé et 11,5 RTT par an 

 Lieu de travail : PARIS 12 

 Rémunération : 30K€ - 32K€ brut sur 12 mois 

 Avantages :  

- Remboursement transport à 75% 

- PEE/PERCO 

- Intéressement/Participation 

- Mutuelle et Prévoyance (prise en charge à 82% par l’employeur) 

 
 
 

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