
                   OFFRE D’EMPLOI 
 

Type d’établissement Nom de l’établissement 

Foyer d’hébergement Foyer d’hébergement à ROIFFIEUX 

Poste à pourvoir 

MMAAIITTRREESSSSEE  OOUU  MMAAIITTRREE  DDEE  MMAAIISSOONN  ((HH//FF))  

Type de contrat                                                            

CDI 

Date de prise de fonction                                                            

02/05/2022 

Temps de travail 

1 ETP 

Qualifications demandées 

Certificat de maître ou de maîtresse de maison qualifié€ requis 
Connaissance des normes HACCP souhaitée 
Formation aux gestes de premiers secours souhaitée 

Description du poste proposé 

Placé sous la responsabilité d’un chef de service, le Maître ou la Maîtresse de Maison veille au bien-être, 
à la sécurité et la tranquillité des personnes en situation de handicap accompagnées sur le foyer. Il/elle 
participe au maintien de leurs acquis et à l’amélioration de leur autonomie en s’appuyant sur leurs 
souhaits et leurs compétences. 
 

- Veuillez à la propreté des locaux, mettre en place les actions correctives nécessaires en lien avec 
le prestataire extérieur 

- Travail en collaboration avec l’équipe éducative 
- Effectuer les tâches ménagères des sanitaires et des parties communes 
- Gérer et réceptionner les commandes de repas auprès du fournisseur, contrôler la conformité 

entre la commande et la livraison 
- Gérer les stocks, assurer le suivi de conservation des aliments. 
- Gérer les commandes, le suivi des équipements de protection individuelle et autres produits 

nécessaires à l’entretien des locaux 
- Veiller au respect de la vie privée des résidents 
- Peut être amené(e) à organiser des temps d’animation auprès des usagers 
- Peut être sollicité(e) pour accompagner des usagers dans les actes d’hygiène 
- Contribuer à la démarche qualité menée par l’Association 

Expérience professionnelle et aptitudes requises 

Connaissance du handicap 
Ecoute 
Qualités relationnelles 
Sens du travail en équipe 
Autonomie  

Particularité(s) ou exigence(s) du poste 

Travail du lundi au vendredi : 7h – 14h 
Pass vaccinal obligatoire 



                   OFFRE D’EMPLOI 
 Convention Collective appliquée / Rémunération                             

CCNT du 15 mars 1966 
Rémunération Maîtresse de Maison : 1 603.15€ (temps plein, hors ancienneté) 

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

13/04/2022 02/05/2022  

Adresse d’envoi des candidatures et personne à contacter 

ADAPEI 07 :  
Mail : recrutement@adapei07.fr  

 

mailto:recrutement@adapei07.fr

