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Exemple de cahier des charges du/de la référent.e social.e dans les logements protégés 

 
 

 
Exigences 
professionnelles 

 
o Assistant.e socio-éducatif.ve diplômé.e ou assistant.e en 

soins et santé communautaires diplômé.e ; 
o Formation équivalente envisageable ; 
o Bonnes connaissances du réseau social et médico-social. 

 
 

 
Compétences personnelles 

 
o Personnalité dynamique et chaleureuse ; 
o Capacité d’écoute ; 
o Forte compétences relationnelles ; 
o Compétences en organisation ; 
o Capacité d’animation ; 
o Peut travailler de façon autonome. 

 
 

 
Missions du poste 

 
o Accueillir, informer et accompagner les nouveaux 

locataires ; 
o Veiller à offrir un encadrement sécurisant et un 

accompagnement social adapté ; 
o Organiser des rencontres et activités d’animation 

conviviales dans les espaces communautaires ; 
o Collaborer avec le réseau social et médico-social ; 
o Tenir à jour un dossier administratif pour chaque locataire ; 
o Effectuer la comptabilité des espaces communautaires et 

des animations. 
 

 
Tâches spécifiques 

 
o En fonction des besoins évalués, informer chaque 

locataire sur les activités auxquelles il/elle peut participer 
et les prestations auxquelles il/elle peut avoir recours ; 

o Informer chaque locataire sur les prestations externes 
fournies par les partenaires au sein du réseau socio-
administratif, social et médico-social, au niveau de la 
commune, de la région et du canton ; 

o Faciliter l’accès aux animations locales (groupes d’activités 
et d’intérêts, sociétés, événements culturels et festifs). 
Organiser l’intervention de bénévoles éventuels ; 

 
o Offrir l’encadrement sécurisant de base, soit, assurer une 

présence au sein dans l’immeuble et assurer des visites 
de cordialité - sur demande - aux locataires ne bénéficiant 
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pas de visites régulières du CMS ou de proches-aidants. 
Cette activité sera menée, si possible, en étroite 
collaboration avec le concierge technique ; 

o Organiser des rencontres et des activités conviviales dans 
les espaces communautaires, notamment des repas 
préparés en commun dans un esprit familial ; 

o Organiser le planning des permanences de l’appareil 
d’appel à l’aide ainsi que le suivi des répondants et de 
leurs interventions ; 

o Organiser sur demande les repas de midi en collaboration 
avec le CMS (inscriptions, commandes, accueil et service 
des convives, rangements) ; 

o Organiser régulièrement des assemblées de maison ; 
o Prévenir les relations conflictuelles et intervenir en tant que 

modérateur ; 
 

o Assurer quotidiennement le service de la cafétéria 
(contrôle des stocks, accueil et service une fois par jour), 
ceci en collaboration avec le concierge technique ; 

o Veiller au bon entretien des locaux communautaires en 
collaboration avec le concierge technique. Gérer la 
réservation éventuelle des locaux par les locataires ; 

o Effectuer la comptabilité des espaces communautaires ; 
 

o Collaborer avec les intervenants du CMS de la région. 
S’assurer du consentement formel du locataire pour 
favoriser l’échange d’informations nécessaires au suivi de 
la situation du locataire ; 

o En cas de besoin, et sur appel, dispenser les premiers 
secours avant l’intervention d’intervenants externes. Cette 
activité sera menée en collaboration avec le concierge 
technique ; 
 

o Ouvrir et mettre à jour un dossier pour chaque locataire 
regroupant toutes les informations utiles le concernant 
(médecin, CMS, famille, etc.). Si besoin, assurer une 
permanence administrative (téléphone, prises de rendez-
vous) ; 

o Transmettre la facturation des animations au propriétaire, 
pour facturation au locataire, ou subsidiairement aux 
régimes sociaux. 
 

 


