
 
 
 
 
 

 
 

Hôte de maison  (H/F) pour sa pension famille située à Faches Thumesnil  
(13 places, personnes isolées)  

 
CDI Temps Plein (35h) 

Poste à pourvoir à compter de Septembre 2020 

 
Dans une équipe composée de personnes en mission salariée et de bénévoles, les missions 
s’exercent à la lumière des valeurs portées par l’association :  
Magdala reconnaît que les personnes qui ont l’expérience de la précarité ont des 
compétences. Pour être fidèle aux intuitions qui fondent Magdala, il s’agit FAIRE AVEC ces 
personnes et d’être à l’écoute de ce à quoi elles appellent Magdala, la société et l’Eglise dans 
la société. 
Elle s’exerce aussi à la lumière de la devise de Magdala : « Lève-toi et marche ». 
 
 Le projet du lieu est :  

 

 Offrir un accueil pour une durée indéterminée à des personnes dont les parcours de 
vie sont souvent très difficiles. 

 Proposer une vie plus autonome dans un cadre collectif et un esprit familial. 

 Lutter contre l’isolement et favoriser les relations dans la maison, mais aussi avec 
l’extérieur. 

 Développer l’autonomie de chacun (aide à la gestion du budget et de la vie 
quotidienne, travail sur l’hygiène et la santé, « remise en route » d’une activité, 
d’une formation, d’un travail, etc.). 

 Accueillir les personnes dans un lieu chaleureux et sécurisant. 

 Donner accès à la vie sociale et culturelle de la Métropole Lilloise. 

Missions :  
 Participer à l’accueil et au quotidien des personnes dans le lieu de vie.  

 En équipe, gérer les tâches ménagères de la maison dans une dynamique participative et 
pédagogique.  

 En équipe, organiser l’animation du lieu de vie.  

 Accompagner les personnes dans la définition et la mise en place de leur projet 
individuel, en lien avec l’équipe du lieu et d’accompagnement social.  

 Amener les personnes à prendre la parole et leur confier des responsabilités.  

 Contribuer à l’ouverture du lieu de vie et des habitants vers l’extérieur, par exemple : 
développer les relations partenariales avec le quartier, la ville, etc…  

 Travail en équipe et en lien avec les autres projets de l’association.  
 
Qualités requises :  



 
 Des qualités personnelles (écoute, observation, analyse des situations..) qui permettent 

de faire face à la diversité et aux difficultés des personnes ; 

 Une exigence éthique ; 

 Une motivation à travailler auprès de ce public ; 

 Un profil d’animateur, de facilitateur ; 

 De l’implication dans les situations professionnelles et dans les relations 
interpersonnelles ; 

 Une attitude favorisant la rencontre, l’ouverture à l’autre ;  

 Une très grande polyvalence ; 

 Une grande résistance mentale, la capacité à se mettre à distance ;  

 Une expérience de terrain ; 

 L’adhésion aux valeurs de l’association.  

 

Exigences de la fonction  
 
 Travailler de façon autonome au quotidien  
 Travailler au domicile des personnes 
 Gestion d’une maison au quotidien (courses, repas, ménage,  petits travaux),  

 
Permis B exigé  
 
Horaires : du lundi au vendredi, au minimum 2 soirées (jusque 21h) par semaine  
Salaire : smic  (ancienneté à étudier) – pas de convention collective (Code du Travail)  
Adresser CV et lettre de motivation à :  
Isabelle CANONNE  
Association MAGDALA  
29, rue des Sarrazins  
59 000 LILLE  
ou par mail : direction.magdala@gmail.com 


