
 

 

Poste : Assistant de Direction  

Lieu : Trinité, Paris 9ème 

 

 

Vous souhaitez participer à un projet solidaire ? Vous êtes rigoureux et autonome ? 

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 Résidences 

Hôtelières à Vocation Sociale. Dans chacune de ces résidences, un « Résidmanager » est présent 24h/24 pour assurer 

l’entretien et accompagner les résidents dans leur réinsertion. 

Afin d’accompagner le développement rapide de la société, un partenariat financier a été noué avec Amundi, premier 

gestionnaire d’actifs en Europe : https://amundi.oneheart.fr/ 

La société, fondée en 2015, est une filiale de Montbrun Invest, holding d’investissement détenant plus de 50 M€ 

d’actifs, contrôlé par 2 associés ayant précédemment investi avec succès dans le Private Equity.  

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

problématiques sociales actuelles. Le marché est profond avec près de 600 hôtels cibles en Ile de France et se prête 

parfaitement à la consolidation. 

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

talents. 

 

 

 

 

 

 

RésidSocial accueille près de 400 personnes dans 6 résidences sociales et va fortement augmenter ses capacités en 

2020 ! 

Descriptif du poste 
 

Au sein de la maison mère de RésidSocial, Montbrun Invest, l’Assistant de Direction relèvera principalement de trois 

missions : 

Relationnel : 

• Relations avec les clients et les fournisseurs ; 

• Relations avec les avocats ; 

• Relations avec les notaires ; 

Localisation des résidences 
     372 personnes  

     50% d'enfants 

     147 familles 

     Séjour moyen: 10 mois 

    29 nationalités 

20% français 

       80% nationalités 

étrangères 
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• Suivi des contentieux ; 

• Liaison entre l’équipe siège et les Résidmanagers. 

 

Administratif : 

• Garantie de la bonne circulation digitale de l’information ; 

• Gestion du courrier, classement des factures ; 

• Rédaction de contrats de travail, des déclarations d’embauche. 

 

Opérationnel : 

• Suivi des entrées et sorties des résidents, signalements ;  

• Gestion des achats pour le siège et l’opérationnel ; 

• Gestion des assurances (sinistre et suivi). 

 

Vous serez directement rattaché à la Directrice Générale. 

 

Profil  

Bac +2, diplômé d’un BTS ou DUT de gestion, ou issu d'une formation supérieure en gestion administrative et ayant 
déjà eu une expérience de minimum 2 ans en Entreprise ou Cabinet.  

Vous avez la volonté de mettre vos compétences au service d’un projet social et entrepreneurial. Vous avez une bonne 
capacité d’analyse, vous êtes force de propositions, autonome et rigoureux.  

Vous êtes désireux d’évoluer au sein d’une entreprise ambitieuse et responsable.   

Conditions 
- Contrat à durée indéterminée 

- Rémunération selon le profil 
- Merci de transmettre vos CV, vos motivations à recrutement@residsocial.fr avec comme objet « Assistant de 

Direction 2019 » 
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Poste : Assistant de Direction  

Lieu : Trinité, Paris 9ème 

 

 

Témoignages 

 

Oscar Lustin (HEC -Sciences Po) : « J’ai merveilleusement été accueilli dans la structure. L'entreprise 

et les problématiques sont passionnantes. J’ai enfin l’opportunité d'utiliser mes compétences 

acquises en école de commerce pour répondre à une importante problématique sociale. 

L’expérience est à la fois formatrice et responsabilisantes. Un véritable accélérateur de carrières ! » 

 

Hugo (IAE Lille) : « Je suis arrivé en tant que stagiaire insertion chez RésidSocial et je suis 

maintenant Adjoint au Directeur des Opérations. RésidSocial offre l’opportunité à de jeunes 

diplômés de progresser rapidement et d’avoir un véritable impact social ! » 

 


