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Hôte/Hôtesse de maison 

 

Association Alliances Générationnelles : 

L’Association Alliances générationnelles est implantée depuis 2007 sur le territoire de LES 

VANS en Ardèche. Elle s’attache à promouvoir les actions destinées à soutenir les personnes 

en difficultés. 

L’association gère la maison relais, une structure sociale locative associant logement privatifs 

et espaces collectif de 25 places. Cette structure d’accueil et d’hébergement offre un cadre 

résidentiel semi collectif valorisant l’intégration dans l’environnement social, permettant aux 

publics accueillis de reconstituer des liens sociaux et culturel 

Le poste  

L'Association Alliances Générationnelle est à la recherche d'un Hôte/Hôtesse de maison. 

Sous la responsabilité de la Directrice et du conseil d'administration vous assurez auprès des 

personnes logées, des missions en lien avec la vie quotidienne. Vous veillez au bien-être et à 

la sécurité des résidents au sein de la pension de famille. Vous favorisez l'autonomie des 

résidents par un accompagnement individuel et collectif. Vous serez également amené à 

animer des temps collectifs en mettant à contribution les ressources internes et celles du 

territoire. 

Mission principales  

• Assurer la gestion locative 

http://www.fondationdefrance.org/


Association Alliances Générationnelles 

Maison relais les Vans 
    6, rue du couvent  07140 LES VANS 

 

Avec le concours financier de : 

                        

 
 
   DDETSPP 
 
  ARDECHE 

• Assurer du bon fonctionnement de l’immeuble et des logements.  

• Animer la vie collective  

• Participer à l’aide à alimentaire  

• Gestion/administration  

Profil recherché  

Vous possédez une expérience auprès de publics fragilisés. Vous avez des qualités 

personnelles (écoute, prise de recul, sens relationnel…) et un sens créatif qui permettent de 

faire face à la diversité et aux difficultés des situations. Vous avez également une capacité 

d’adaptation et de travail en équipe.  

Condition d’emploi  

 Type de contrat :  CDI 

Temps de travail : 35heures semaine 

Salaire : 21 600,00€ par an 

Mutuelle (prise en charge à 50% par l’association) 

 

CV et lettre de motivation à transmettre à : direction@alliances-generationnelles.fr 
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