L’Adapei 35 est une association du secteur médicosocial (handicap) qui accompagne et
accueille 2 800 personnes dans plus de 62 établissements et services répartis dans le
département d’Ille-et-Vilaine, grâce aux compétences de plus de 1700 professionnels
RECRUTE
Pour le Centre d'habitat du pays d’Alet, Résidence de Rousse à Saint-Malo
UN(E) MAÎTRE(ESSE) de MAISON (H/F) CDI à temps complet
Le centre d’habitat est composé de quatre établissements (foyer d’hébergement de 52 places, foyer
d’accueil médicalisé de 22 places, foyer de vie de 55 places, résidence composée d’un SAVS de 63
places, un habitat accompagné de 18 places, d’un SAJ de 20 places, d’un accueil temporaire de 8
places, d’un habitat inclusif de 6 places).
Description du poste :
Sous la responsabilité de la directrice et par délégation et de la cheffe de service.
Membre de l’équipe des services généraux, et en liaison avec l’ensemble des équipes :
Vous veillez au respect et à la dignité des personnes accueillies, appliquez une discrétion
professionnelle absolue,
Vous assurez une fonction polyvalente dans l’organisation quotidienne du cadre de vie :
entretien des locaux, lingerie, tâches ménagères, gestion des produits et stocks, aide aux repas
Vous appliquez les protocoles adaptés en matière de sécurité, d’hygiène, d’utilisation des
produits et matériels,
Vous informez la direction de tout système défaillant, des risques et dangers,
Vous participez aux réunions des services généraux proposées,
En relation étroite et sous le contrôle et la responsabilité de la cheffe de service, en relation
avec les projets de service et individuels, vous pouvez participer à certaines des activités
éducatives proposées,
Vous êtes amené(e) à participer aux réunions d’équipe.
Vous proposez toute amélioration d’organisation ou de fonctionnement liée à votre poste et
participez au même titre que l’ensemble des salariés à la réalisation des évaluations et du projet
d’établissement.
Profil demandé :
Formation « Maître(esse) de maison » souhaitée.
Expérience souhaitée auprès de la population concernée.
Bonne capacité d’appréciation des situations et de mise en œuvre de procédures
Capacité relationnelle et de communication – Sens de l’écoute
Motivé(e) pour intervenir auprès de résidants en situation de handicap mental.
Utilisation des outils informatiques.
Contrat proposé :
CDI à temps complet
Rémunération selon CCNT66 - Sujétion internat et reprise d’ancienneté selon modalités de la CCNT66
sur justificatifs
Travail le weekend, horaires internat
Poste à pourvoir dès que possible
Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 17/01/2022
à Madame la Directrice duCentre d’habitat du pays d’Alet
Résidence Le Marais- Avenue Anne Noury - 35400 SAINT MALO
lemarais@adapei35.asso.fr
Référence de l’offre : 2022-2 MM Rousse CDI 1 ETP

