Recrute
MAITRE(SSE) DE MAISON
ment

R-452/2022
14/09/2022

L'ALEFPA recrute pour la MECS Maison des Jeunes Georges Aulong, pour son pavillon externalisé, situé à Auxerre
(89000) :
Un(e) Maitre(sse) de Maison
En CDI - Temps plein
Poste à pourvoir à compter du 01/10/2022
Rémunération selon CCN 1966

Placé(e) sous l’autorité du Chef de service, vous êtes chargé(e) d’assurer le bon déroulement de l’organisation matérielle
quotidienne des accompagnements et des prises en charge.
Au sein de l’équipe éducative, vous associez les enfants et adolescents aux missions qui vous sont propres.
Vos principales missions sont les suivantes :
- Veiller à l'entretien (ménage) et l'aménagement des locaux (embellissement, plantes, décoration)
- Signaler les éventuels besoins en matière de travaux et de réparations
- Gérer les stocks (produits d'entretien, linges...) et les commandes
- Cuisiner les repas et en assurer le suivi (achats alimentaires, gestion des stocks, respect des régimes, organisation du
service de tables...)
- Veiller à l'entretien du linge (tri, lavage, distribution, rangement...)
- Contribuer à l'éducation de base des jeunes en matière de propreté et de tenue vestimentaire
- Rappelez et faire respecter les règles de vie du groupe : vous contribuez à responsabiliser les jeunes en les associant à
des tâches matérielles qui les concernent en fonction de leur âge, de leurs capacités
- Participer à la vie institutionnelle : s'informer sur le projet du groupe et le projet individualisé des jeunes
- Communiquer aux éducateurs des informations sur le comportement des jeunes
Vous participez aux réunions avec les éducateur(trice)s et le Chef de service

- Qualification de maître(sse) de maison et/ou diplôme du domaine éducatif
- Ponctualité, sens du contact humain et de l'écoute, esprit d'équipe, responsabilité, calme, sens de
l'organisation.
- Connaissance du secteur de l’Aide Social à l’Enfance
- Connaissance de l’outil informatique
- Permis B exigé

Transmettre CV et lettre de motivation à :
Mme Laura BERGAMASCHI, RRH : ALEFPA - Château de la Mothe - Cidex 13
- 89250 GURGY
Ou par mail : lbergamaschi@alefpa.fr

