L'UDAF de la Charente-Maritime recrute
1 Hôte de Maison Relais (H/F)
En CDI à temps plein
à partir du 18/7/2022
Contexte :
L’UDAF 17 recrute dans le cadre de la prochaine ouverture de sa maison relais de 20 places
située à St Pierre d’Oléron. Vous serez amené à exercer auprès d’un public précaire ayant connu
un parcours d’errance, et/ou des personnes atteintes d’une pathologie psychique. Vous exercerez
en binôme avec le travailleur social de la maison relais.
Missions :
•
•
•
•
•
•
•

Garantir la qualité et l’adaptation du cadre de vie : écoute, transmission des informations,
mise en lien des résidents, médiation
Animation et gestion de l’espace dédié à des activités collectives au profit des résidents
Être le relai social des partenaires, favoriser l’inclusion sociale, la citoyenneté
Participation à l’Instruction et à l’évaluation des candidatures
Assurer l’entretien des parties collectives des locaux et la sécurité des résidents
Assurer les conditions matérielles de l’accueil et de la sortie des résidents, visites/états des
lieux des appartements, gestion technique des logements, stocks, mobiliers…)
Assurer la gestion locative de la maison relais (affichage, suivi des réclamations,
recouvrement des redevances

Diplôme :
•

DE AMP, DE AES, BTS ESF, BTS SP3S

Profil :
•
•
•
•
•

Expérience professionnelle souhaitée dans l’accompagnement /insertion des personnes en
difficulté et/ou dans le handicap psychique
Autonomie, esprit d’initiative, sens de l’organisation
Connaissance du public précaire et du handicap psychique
Communication, capacité relationnelle
Animation, planification d’activités

Contrat de travail :
•
•
•
•
•

Contrat à durée indéterminée
Permis B exigé
Temps de travail : 35 h hebdomadaires, travail 1 dimanche sur 2
Lieu de travail : Saint Pierre d’Oléron
Salaire : Convention collective du 15/3/1966 - Grille AMP - salaire de base mensuel 1 652
euros brut – possibilité de reprise d’ancienneté
Merci d’adresser candidature motivée et CV détaillé à l’attention de :
UDAF 17 – Madame Katya ARTUS
5 rue du Bois d’Huré -17140 LAGORD
kartus@udaf17.fr
avant le 31 mai 2022

