
   

 

            

 

 

 

OFFRE D'EMPLOI 
 

L'association AMICALE DU NID 93 recherche un.e 
 

Hôte d’Accueil et d’hébergement  

CDD remplacement congé maternité – De décembre 2022 à avril 2023 

Poste basé à Epinay sur Seine 

L’Amicale du Nid, née en 1946, est une association nationale, laïque et indépendante de tout parti et de toute 

organisation. Son engagement s’inscrit dans les principes de liberté, d’égalité, de solidarité et de respect de 

l’autre, sans laisser place ni à une conception moraliste de la sexualité, ni à la complaisance vis-à-vis de la 

violence qu’est la prostitution. 

Ses principes d’action s’inscrivent dans une vision abolitionniste visant à lutter contre le système 

prostitutionnel et à accompagner ses victimes. Elle s’inscrit dans le refus de de toute forme de discrimination, 

d’homophobie, de transphobie, de racisme et de sexisme. 

En Seine-Saint-Denis, les services d'accueil, d'accompagnement et d'hébergement sont prioritairement destinés 

aux personnes concernées par la prostitution, et plus largement aux femmes victimes de toutes formes de 

violences ou encore aux personnes et familles en grandes difficultés.  

Le poste est rattaché au pôle logement, et plus précisément à notre pension de famille Flora Tristan situé à 

Epinay Sur Seine. La pension de famille Flora Tristan s’adresse à des personnes isolées, des couples, et dans la 

mesure du possible, des familles monoparentales dont les perspectives d’insertion  et de retour à l’autonomie 

sont envisageables à long terme. 

 
 

MISSIONS 
 

Vous serez amené.e à : 

- Participer à la mise en œuvre du projet personnalisé de la personne accueillie 

- Accueillir les familles, favoriser les relations de convivialité et veiller au bon déroulement des séjours et 

de la vie quotidienne au sein des hébergements, 

- Développer et organiser des actions d’informations et de conseils de vie quotidienne, 

- Gérer les aspects logistiques (suivi de l’état des locaux, des équipements et du mobilier, gestion du stock 

alimentaire et produits d’hygiène, etc…), 

- Veiller au respect des normes d’hygiène et de sécurité dans les locaux, 

- Actualiser la base de données du logiciel gestion des stocks, 

- Participer au processus de gestion locative (encaisser les redevances, actualiser les tableaux de bords). 

 

PROFIL  
 

Titulaire d’un diplôme de BTS ESF ; Expérience professionnelle similaire confirmée ; 

Savoir travailler en partenariat avec l’ensemble des acteurs, savoir favoriser l'inscription des locataires 

dans l'environnement de proximité ; 

Savoir être attentif(ve) aux situations des personnes accueillies, savoir susciter et animer les relations en 

groupe, mobiliser les partenaires ; 

Aisance relationnelle et rédactionnelle ; Bonne maîtrise de l’outil informatique ; 

 

Rémunération selon expérience conformément à la CCN66 – congés trimestriels – tisckets restaurant 

Adresser CV + lettre de motivation sous la référence : Hôte-PL 

AdN 93 - Madame Valentine MUKABALISA - Cheffe de Service  

candidature.polelogement@adn93-asso.org 
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