
                   OFFRE D’EMPLOI  
 

Type d’établissement Nom de l’établissement 

Résidence Appartement pour personnes en 
situation de handicap adultes 

L’Etoile du Berger au TEIL 

Poste à pourvoir 

MMAAIITTRREESSSSEE  OOUU  MMAAIITTRREE  DDEE  MMAAIISSOONN      

Type de contrat                                                            

CDI 

Date de prise de fonction                                                            

23/01/2021 

Temps de travail 

0,95 ETP 

Qualifications demandées 

Attestation CNPE Maitre(sse) de maison  

Description du poste proposé 

La Résidence Appartement L’Etoile du Berger accueille et accompagne 14 personnes adultes en situation 
de handicap mental, travailleurs ou retraités.  
Au sein d’une équipe pluriprofessionnelle, le ou la maitresse de maison participe à l’accompagnement du 
lever au coucher des personnes accompagnées selon les termes de leur projet individualisé, en binôme 
avec un professionnel de l’éducation spécialisée.  
Le ou la maîtresse de maison est en charge d’assurer les conditions matérielles de l’accueil et 
d’accompagnement des personnes, de garantir la qualité et l’adaptation du cadre de vie selon le projet 
d’établissement, d’assurer l’hygiène et la sécurité des locaux.  
 
Elle, ou il, ou elle, porte une assistance aux personnes, pour la réalisation des actes de la vie quotidienne 
(repas, toilette, entretien de leur appartement).  
Elle, ou il, contrôle la qualité des produits d’entretien. Il ou elle gère les stocks de produits et matériels 
(saisie, suivi, contrôle, relance des commandes) 
Elle, ou il, nettoie les locaux, contrôle et met en place les outils du suivi de leur propreté.  
Il ou elle prépare et réalise les prestations de restauration et d'hôtellerie (saisie, suivi, contrôle et relance 
des commandes).  
 
Elle, ou il, met en place des activités pour maintenir le bien-être physique et psychologique des 
personnes accompagnées dans tous les actes de la vie quotidienne. 
Elle, ou il, rédige les bilans et observations dans le dossier de l’usager.  
Elle, ou il, participe aux réunions d’élaboration des projets individualisés, ainsi qu’aux réunions de 
l’équipe.  

 

Elle, ou il, rend compte de son activité auprès de la direction. 

Expérience professionnelle et aptitudes requises 

Le Permis B est requis.  
Compétences dans le domaine de la qualité et sécurité du cadre de vie, de l’hygiène alimentaire, 
techniques entretien du cadre de vie et du linge.  
Connaissances dans la problématique du public accompagné, des fondements et des méthodes de 
l’accompagnement et de la relation d’aide. 
Compétences à s’engager dans une collaboration avec une petite équipe pluriprofessionnelle.  



                   OFFRE D’EMPLOI  
 Capacité rédactionnelle et de traitement de texte.  

Particularité(s) ou exigence(s) du poste 

Horaires d’internat (matinée, soirée, 1 fin de semaine sur 2)  

Convention Collective appliquée / Rémunération                             

Rémunération selon CCN du 15 mars 1966  

Date d’émission de l’offre d’emploi Date limite des candidatures 

25/11/2020 Jusqu’à pourvoi du poste  

Adresse d’envoi des candidatures et personne à contacter 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation par e-mail. 
A l’attention de M. le Directeur Services & Développement ADAPEI 07 :  

Mail : laurent.billaud@adapei07.fr  
Le processus de recrutement prévoit une analyse des candidatures pour une sélection, un entretien avec la direction, 

une validation de la candidature par la direction, une démarche d’intégration assurée par la direction et la 
professionnelle en fonction de coordination, prévoyant des points de bilans durant la période d’essai.  

mailto:laurent.billaud@adapei07.fr

