
 

AREA recrute : 

 

Chargé·e d’organisation de la vie collective dans une villa (Montpellier) 

 

24h/ semaine (68%), CDD de 15 mois, prise de fonction courant octobre. 

Attention, notre secteur d’activité est soumis au passe sanitaire. 

 

Au sein d’une équipe dynamique et accueillante, vous mettrez vos compétences au service du 

développement d’un nouveau projet pour l’association. 

 

Objectifs globaux du projet : 

- Proposer aux 20 habitant·es d’un bidonville un hébergement digne en attendant leur 

relogement pérenne 

- Accompagner le collectif vers une organisation autonome, en s’appuyant notamment 

sur la convivialité et la gestion de conflit 

- Soutenir les démarches d’insertion des personnes qui sont accompagnées par les 

travailleur·euses sociales d’AREA. 

 

Dans ce cadre, en lien avec les travailleurs et travailleuses sociales chargées de 

l’accompagnement social individuel des familles, vous devrez notamment :  

- Soutenir la participation des personnes au projet 
- Mobiliser des outils de participation, soutenir la mise en place de moments de 

convivialité, et favoriser la mise en place d’outils de gestion de conflits 
 

- Accompagner, avec l’association partenaire chargée de la gestion locative, 
l’ameublement de la Villa, pour favoriser l’appropriation collective du lieu 

- Elaborer, avec vos collègues et les personnes, les règles de vie de la villa  
- Veiller au respect des règles de vie 
- Soutenir le respect de l’obligation scolaire, en lien avec la médiatrice scolaire d’AREA 
- Accompagner les habitant·es dans leurs relations avec le voisinage 
- Faciliter le lien avec l’association partenaire chargée de la gestion locative 

 
- Contribuer à l’analyse et la réflexion dans l’équipe pluridisciplinaire 
- Participer à l’élaboration et la mise en œuvre de projets collectifs 
- Participer à la vie associative et éventuellement la coordination des bénévoles 

 
Profil recherché : 

- Diplôme du travail social, de l’animation ou comparable 

- Expérience (min. 3 ans) du travail auprès de personnes en situation de précarité 

 



 

- Expérience de la gestion de conflit et maîtrise d’outils de régulation d’un collectif 

 

- Capacité de travail en autonomie (avec éventuellement  un.e stagiaire, vous serez le 

ou la seule salariée de l’association affectée uniquement à ce site, même si les 

travailleur·euses sociales participent au projet ) 

 

- Intérêt pour le travail en équipe et le travail en milieu associatif 

 

 

Seraient un plus : 

- Expérience dans l’éducation populaire 

- Expérience dans un dispositif d’hébergement collectif 

- La maitrise de l’arabe (dialecte syro-libanais) 

Poste : 

- 24 heures, CDD de 15 mois, jours travaillés à fixer ensemble. 

- Tickets restaurant  

- Prise en charge abonnement transports en commun 100 % 

- Prise en charge mutuelle salarié.e et enfants à charge 100 % 

 

- Salaire selon expérience (à partir de 1517 € bruts mensuels) 

 

Pour candidater : 

Candidatures acceptées jusqu’au 25 septembre 2022, prise de poste octobre 2022. 

Adresser un CV et une lettre de motivation personnalisée à contact@area-asso.org.  

Dans votre lettre, faites notamment le lien entre les compétences que nous cherchons et votre 

expérience. 

Merci de ne pas passer dans nos locaux ni téléphoner. D’éventuelles questions peuvent être 

adressées par mail. 

 

De nombreuses informations sur le travail social à AREA figurent sur le site internet 

www.area@area-asso.org  
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