Association HAJIR ( Habitat associatif jeunes inter réseaux)
Recrute pour sa nouvelle résidence sociale intergénérationnelle à NANTES
( 46 logements, 12 Allée Baco)

ANIMATEUR (TRICE) VIE SOCIALE
responsable de la résidence
Poste en CDI à temps plein à pourvoir en Mars 2018
MISSIONS :
Avec le conseil d’administration et par délégation de celui ci, il (elle) devra assurer la
responsabilité du bon fonctionnement général de la résidence, et développer un projet
d’animation faisant référence aux valeurs de l’éducation populaire.
Il (elle) sera chargé(e) :
- d’organiser l’accueil des résidents et la gestion optimisée de l’occupation des logements
- de veiller au bon fonctionnement humain et matériel de la résidence, dans le respect des
réglementations en vigueur.
- d’animer le collectif des résidents en prenant en compte sa dimension intergénérationnelle,
en encourageant la prise d’initiatives, l’accès aux droits, à la culture et aux loisirs, avec le
souci d’une intégration dans la vie du quartier.
- d’accompagner et/ou d’orienter les résidents dans leurs démarches personnelles en lien avec
les acteurs sociaux du territoire
- de participer activement à la gestion administrative et financière, en lien avec un(e) autre
salarié(e)
- de coordonner le travail des bénévoles intervenants dans la résidence
QUALITES REQUISES :
- Capacité à adhérer aux valeurs d’un projet associatif, et à collaborer avec les
bénévoles
- Réelle capacité de travail en autonomie, tout en construisant des liens opérationnels
avec les partenaires externes ( connaissance des réseaux)
- Dynamisme, aisance relationnelle et notamment en animation collective, esprit créatif.
- Polyvalence (compétences en administration/gestion et notamment gestion locative
sociale)
- Capacité à animer une petite équipe.
- Capacités rédactionnelles ( rapports/bilans…)
QUALIFICATION et EXPERIENCE SOUHAITEES :
Equivalent BAC + 3 dans les métiers de l’animation et/ou du travail social
Expérience d’au moins 5 années dans des fonctions similaires.
SALAIRE : 26400 euros brut / annuel
Envoyer CV et lettre de motivation, par mail, avant le 18-12-2017à :
M. le Président HAJIR
association.hajir@gmail.com

