
 

 
TRAVAILLEUR SOCIAL (H/F)  

CDD de 6 mois  
Mi-Temps 

 

 
DESCRIPTIF DE POSTE : 
 
Dans le cadre du Projet associatif et sous l’autorité du Président de Habitat et Humanisme Var, le poste 
consiste à participer à l’animation et au fonctionnement au quotidien de la Pension de Famille du 
Hameau Saint François, située à Draguignan (Var) 
  
Contexte : La Pension de famille, composée de 22 logements (capacité d’accueil de 27 personnes) est 
insérée au sein de l’Eco Hameau solidaire St François qui comprend aussi 17 logements sociaux (du 
T2 au T5). Il s’agit d’un projet partenarial : Habitat et Humanisme est associé à Fratelli-UDV et au 
Secours Catholique pour animer ce lieu, espace de rencontre et d’animation, ouvert sur la ville, et 
favorisant la participation et la valorisation de personnes en situation de précarité.  

 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 
 Veiller au bien-être collectif, à la qualité de l’accueil, au bon fonctionnement de la Pension de Famille 
en lien avec les acteurs salariés et bénévoles, au sein de l’Eco Hameau solidaire. 

 Proposer et animer des temps collectifs, en s’appuyant sur les besoins et les talents des résidents, 
en cohérence avec les propositions déjà existantes. 

 Développer des partenariats avec les structures sociales, culturelles de la ville pour favoriser la 
participation des résidents à la vie de la Cité. 

 Etre à l’écoute des problématiques individuelles des résidents, en assurant une présence 
bienveillante et un accompagnement aux démarches du quotidien.  

 Etre garant du cadre et de la sécurité du site et veiller à son bon entretien. 

 Accomplir la mission en équipe avec les deux autres salariés de la Pension de famille, en partenariat 
avec les bénévoles et les autres acteurs du site. 

 
PROFIL RECHERCHE : 
 
Titulaire d’un diplôme de Travailleur Social, ou d’expérience reconnue dans le champ de l’accueil et de 
l’insertion de personnes en difficulté. 
Avoir le sens du contact et de l’écoute, et disposer d’une autonomie certaine dans l’organisation du 
travail et d’une aptitude confirmée au travail en équipe. 
Permis B demandé 
 
Poste à temps partiel : 0.50 ETP - CDD de 6 mois  
Horaires de travail : du lundi au vendredi en journée. De façon occasionnelle, travail en soirée ou le 
samedi. 
Rémunération selon expérience   
Poste à pourvoir : juillet 2020 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à :  Claire BERTHON  c.berthon@habitat-humanisme.org 
Contact pour infos : 06 34 36 65 56 - www.eco-hameausolidaire.fr 
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