
 

 

Poste : RésidManager  

Lieu : Paris et sa proche banlieue 

 

 

Vous êtes ambitieux ? Vous souhaitez participer à un projet solidaire ? Vous souhaitez évoluer au sein 
d’une entreprise en forte phase de croissance ? 

Entreprise 
L’hébergement d’urgence assure à toute personne en détresse, un logement et une aide à l’insertion. En 2018, 40 000 
personnes sont hébergées tous les soirs dans des conditions peu satisfaisantes dans des hôtels de l’Île-de-France,  

RésidSocial est une ESS (Entreprise Sociale et Solidaire) qui a pour ambition de consolider et de moderniser 
l’hébergement d’urgence en Île-de France, par l’acquisition d’hôtels sans étoile qui sont alors rénovés en Résidence 
Hôtelière à Vocation Sociale. Depuis peu, un partenariat a été noué avec Amundi, premier gestionnaire d’actif en Europe. 

RésidSocial est une jeune entreprise en pleine croissance, porteur d’un concept innovant, en réponse aux 
problématiques sociétales actuelles.  

Le groupe est aujourd’hui composé d’une quinzaine de collaborateurs motivés et est à la recherche de nouveaux 
talents. 

RésidSocial accueille près de 300 personnes dans 5 résidences sociales et va doubler ses capacités en 2019 ! 

Descriptif du poste 
RésidManager est un poste novateur : dans les résidences de l'entreprise vous aurez pour mission d'animer la vie de 
celles-ci. Vous aurez l'occasion d'accompagner des personnes en difficulté dans leur réinsertion. Pilier du 
développement de RésidSocial, vous incarnerez notre ambition de moderniser le milieu de l'hébergement d'urgence 
en Île-de-France. 

Vous aurez à votre disposition un appartement de fonction et serez directement rattaché au Superviseur.  

Vous interviendrez en forte autonomie sur les missions suivantes : 

• Gestion des relations avec les résidents ; 
• Entretien des parties communes ; 
• Petite maintenance (peinture, plomberie, petite menuiserie, électricité) ; 
• Préparation et aménagement des chambres ; 
• Amélioration de l'impact social des résidences ; 
• Organisation d’événements collectifs au sein de la résidence ; 
• Développement de partenariat avec des associations. 

La liste n’est pas exhaustive et évoluera selon votre profil et votre dynamisme ! 

 

Aperçu des 5 résidences
Des résidences à taille humaine

Arago

Montreuil (93)

Partenaire :

Questre

Paris (11e)

Partenaire :

Foch

St-Maur des Fossés (94)

Partenaire :

Jaurès

Maisons-Alfort (94)

Partenaire :

Mahamadou 
RésidManager

Chaligny

Paris (12e)

Partenaire :

18 chambres
50 lits

22 chambres
73 lits

40 chambres
69 lits

19 chambres
19 lits

22 chambres
85 lits

Aziz 
RésidManager

Samir 
RésidManager

Sofiane 
Superviseur 

Kevin 
RésidManager

296 personnes

50% d’enfants

125 familles

Séjour moyen des résidents à date
de 10 mois et 8 jours 

▷ 29 nationalités

▹ 20% français

▹ 80% nationalités 
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Profil  
• Vous êtes désireux d’évoluer rapidement au sein d’une entreprise ambitieuse et responsable 
• Moins de 10 ans d’expérience professionnelle 
• Savoir-faire de bricolage, une expérience de chantier serait un plus 
• Connaissances dans le domaine social ou dans le gardiennage 
• Connaissances informatiques de bases (utilisation smartphone)  
• Bon niveau de français oral et écrit, la maîtrise d’autres langues et dialectes est très appréciée 

Qualités requises 
• Écoute et gestion de conflit 
• Autonomie et force de proposition 
• Capacité d’accueil et de communication 
• Bonne analyse de situations humaines complexes 

Conditions 
- CDI 35 heures + astreintes 
- Logement de fonction fourni 
- Salaire : 1 521,23€ brut/mois : SMIC horaire + primes de fin d’année + primes de changement d'hôtel 
- Merci de transmettre vos CV, vos motivations : candidature 

 

  
 

Bien-être au travail  
En tant qu’Entreprise Social et Solidaire, RésidSocial est particulièrement attentive au bien-être au travail de ses 
salariés. Les appartements de fonctions sont rénovés à chaque arrivée et sont adaptés au profil du RésidManager. 


