
 

 ASSOCIATION ESPOIR       

                                                                                                        
Toulouse le 9 mai  2022 

 

Poste à Pourvoir  

Sur la Pension de Famille  « un Air de Famille » 

 
 L’Association ESPOIR recrute  un.e Conseiller-e  en Économie Sociale Familiale ou  Éducateur.trice 

spécialisé.e en Contrat à durée indéterminé à 0.80 ETP pour la pension de famille « Un air de 

famille », soit 18 places (4 couples et 10 personnes isolées) 

Localisation du poste : 

159 avenue Raymond Naves- 31500 Toulouse 

Contexte réglementaire et missions 

Accueillir/loger/accompagner 

L’accompagnement au sein de la pension de famille est un équilibre entre 

L’accompagnement individuel et l’accompagnement collectif 

En cohérence avec la circulaire de décembre 2002,  la  Pension  de  famille  s’adresse  prioritairement 

à des personnes adultes seules, hommes ou femmes, qui ont pour point commun de ne pas (ou de 

ne plus) trouver leur place dans une autre structure d’hébergement ou de logement, ou qui ne 

souhaitent pas y demeurer durablement. 

Le travail des hôtes est défini dans la circulaire interministérielle du 10 décembre 2002 relative aux 

maisons relais : « Ils jouent un rôle primordial d’animation et de régulation de la vie quotidienne de 

la maison (...). Ils doivent d’abord être à l’écoute des pensionnaires en assurant une présence 

quotidienne auprès d’eux. 

 



- Gestion locative (l’accueil des nouveaux résidants, la surveillance et le bon entretien des 

logements et des espaces collectifs.) 

- définir conjointement avec les résidants, les modalités de la vie collective et de respect du 

règlement intérieur ; 

- organiser avec les résidants des activités communes ; 

- Animer les temps commun, 

- organiser les liens avec le voisinage et l’environnement  local  de la résidence, (équipements 

publics, services culturels, structures d’animation et de loisirs …..) 

 

Compétences requises 

 Écoute  

 Devoir de discrétion et de confidentialité 

 Rigueur, réactivité  

 Bon relationnel,  

 Qualité rédactionnelle 

 Savoir gérer les situations de stress 

 

Permis  B obligatoire 

 

 

Candidature à envoyer à :  

Claudine Deltour 

recrutement@espoir31.org 


