Nous recrutons !
Maître (-sse)
de maison
H/F

Saint Clet

CDI

Vos missions
La SAPI (Structure d’Accueil et de Pré-Insertion) accompagne, dans le
cadre de la protection de l’enfance, des jeunes, garçons et filles, de 14 à
21 ans en difficultés sociales et familiales. Son équipe pluridisciplinaire
met en œuvre les moyens à sa disposition pour favoriser leur insertion
sociale et professionnelle. Dans le cadre du développement de la SAPI,
nous renforçons notre équipe pluridisciplinaire sur la MECS de Saint Clet
qui accueille 4 jeunes en situation complexe.
Rattaché au chef de service, vous êtes la personne ressource sur la vie
quotidienne au sein de la SAPI. Situé à l’interface entre l’équipe
éducative et l’équipe des services généraux, vous êtes le garant du lien
entre tous dans le respect du projet institutionnel et individuel de
chaque jeune accompagné sur les thèmes de la gestion logistique et des
actes ordinaires de la vie quotidienne.
Vous accompagnez et transmettez votre savoir-faire aux jeunes afin de
développer leur autonomie tout en instaurant une ambiance conviviale
et chaleureuse dans ce lieu de vie. Vous élaborez par ailleurs les repas
que vous partagez avec les jeunes.
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Issue de préférence d’une formation de Technicien(ne) d’intervention
sociale et familiale, avec une bonne expérience du secteur de la
Protection de l’enfance, vous faites preuve d’une ouverture d’esprit et
capacité d’adaptation. Vous appréciez le travail en équipe et la mise en
place de projets. La fonction nécessite des capacités importantes
d’empathie et d’écoute attentive et neutre

Notre engagement
Emeraude i.d. est une association de plus de 200 salariés, membre de
l’Economie Sociale et solidaire. Nous proposons plus de 50 métiers, des
activités très diversifiées et un objectif commun : l’emploi et l’inclusion.
Rejoindre notre association, c’est contribuer au développement d’une
société plus inclusive et respectueuse de son environnement.
Notre mission a du sens pour vous ? Envie d’intégrer une équipe à taille
humaine ? Participer à nos projets innovants ?

Rejoignez-nous !
Envoyez-nous votre cv et lettre de motivation à l'adresse suivante :
recrutement@emeraude-id.fr
Découvrir l’association : www.emeraude-id.fr
Date d’émission 24-12-2021

