RECRUTEMENT
RESPONSABLE (H/F)
DE MAISON PARTAGÉE
CDI Temps plein
Vous désirez prendre des responsabilités dans un projet innovant
et animer un « Vivre Ensemble » avec des personnes en situation de handicap.

Venez vous engager dans une grande aventure humaine
DEVENEZ RESPONSABLE DE MAISON PARTAGÉE et d’une équipe de 12 personnes
CDI Temps plein – logé (e) sur place – Ile-de-France (Vanves, Rungis)
La Fédération Simon de Cyrène crée des lieux de vie et d’activités pour les personnes cérébro-lésées dans
l’esprit des communautés de l’Arche de Jean Vanier. Une Maison partagée Simon de Cyrène accueille
6 personnes handicapées, 1 Responsable de maison, 2 assistants salariés et 2 Volontaires Service Civique.

Votre motivation nous intéresse
Vous croyez qu’une société juste se construit sur l’acceptation de la différence et la rencontre de l’autre. Vous
avez une bonne capacité d’adaptation, de participation et d’engagement. Vous avez le sens du partage et un
tempérament ouvert et joyeux.
Venez partager votre richesse ! Travailler à Simon de Cyrène, plus qu’un métier, c’est :
• Oser la rencontre, la réciprocité des relations en tissant des liens fraternels entre personnes valides et
handicapées.
• Porter un projet original, fondé sur le vivre ensemble, signe d’engagement pour une société plus humaine.
• Etre prêt à se laisser transformer par des rencontres, dont on revient différent.
• Une occasion de grandir dans sa propre vie et de s’engager professionnellement dans les métiers sociaux
porteurs de sens. L’opportunité d’acquérir des connaissances et compétences utiles à la construction de
votre vie professionnelle (formation continue).

Missions
Sous l’autorité du Directeur de Communauté, vous êtes chargé/e de :
• Personnaliser l’accompagnement des résidents (écoute, rencontres régulières, liens avec les familles et partenaires)
• Animer votre maison partagée, en veillant à la qualité de la dynamique communautaire
• Coordonner l’action des assistants & volontaires en Service Civique (planning, animer les réunions d’équipes...)
• Veiller au bon fonctionnement du lieu de vie (hygiène, sécurité, équilibre alimentaire...)
Statut : Salarié, permanent lieu de vie

Profil du candidat
• Adhérer au projet et à l’esprit Simon de Cyrène
• Autonomie, créativité, leadership
• Expérience souhaitée (bénévolat – salariat) dans l’accompagnement de la personne handicapée
et dans le secteur médico-social
• Diplôme de niveau III souhaité

POUR POSTULER : www.simondecyrene.org

