Intitulé du poste : MAITRESSE DE MAISON H/F
Date de dépôt de l'annonce : 04/05/2022
Date de fin de validité de l'annonce : 04/07/2022
Lieu d'affectation : Jouy en Josas (78)
Date de prise d'emploi : 09/05/2022
Expérience : souhaitée
Connaissances : de la protection de l'enfance
Type de contrat : CDD TEMPS PLEIN
Etablissement émetteur de l'annonce : L'ESSOR LES BOURDONNAIS
Description de l'annonce : L'Association L'ESSOR reconnue d'utilité publique, 47 établissements et services, près de 1200
collaborateurs agissant dans les secteurs médico-social et social www.lessor.asso.fr.
Son dispositif L'ESSOR DEMY regroupant 2 MECS et 1 service de placement à domicile intervenant dans le champ de la
Protection de l'Enfance, recrute :
Pour la MECS des Akènes située à Jouy-en-Josas (78) :
Postes à pourvoir de suite
1 MAITRESSE DE MAISON H/F
En CDD TEMPS PLEIN
MISSIONS PRINCIPALES
Sous l'autorité de l'Adjoint de direction de direction, la maîtresse de maison assume dans une structure d'hébergement ou
unité de vie une fonction polyvalente dans l'organisation quotidienne du cadre de vie : entretien des locaux, cuisine, lingerie,
tâches ménagères de gestion simple. Sa mission s?effectue en lien avec l'équipe éducative, elle contribue à
l'accompagnement des jeunes dans les actes de la vie quotidienne.
COMPETENCES RECHERCHEES
- Sensibiliser à l'hygiène.
- Transmettre les demandes des enfants et des jeunes à l'équipe éducative.
- Être attentif au comportement des enfants et jeunes pour identifier des signes inhabituels.
- Communiquer à l'équipe ses observations sur le quotidien.
- Comprendre et mettre en oeuvre des consignes orales ou écrites de la hiérarchie.
- Connaître les règles et protocoles d'hygiène et de sécurité.
- Connaître les précautions d'utilisation des produits d'entretien.
CONDITIONS MATERIELLES
- Rémunération selon la CC66.
- Congés conventionnels, mutuelle d?entreprise, oeuvres sociales.
- Prime mobilité vélo ou prise en charge des transports 50%.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à Madame SAMMOURI, directrice par courriel à :
a.sammouri@lessor.asso.fr

