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 la Résidence Argoat à Paimpont
Une Maîtresse de Maison (H/F)
Description du poste :
Sous l’autorité hiérarchique du directeur de l’établissement et par délégation du chef de service, vous
contribuez au bon fonctionnement de l’établissement dans le cadre de l’offre de services faites aux
personnes accompagnées.
Vous travaillez au sein d’une équipe pluridisciplinaire et, dans le respect des procédures, vous assurez
une fonction polyvalente dans l’organisation quotidienne du foyer :
- Entretien des locaux : parties communes et chambres individuelles
- Entretien du linge
- Tâches ménagères
- Aide aux repas des résidents
- Gestion des produits et stocks
- Vous respectez les consignes adaptées en matière de sécurité, d’hygiène, d’utilisation des produits et
matériels
- Vous informez la direction de tout dysfonctionnement
- Vous participez aux réunion proposées
- En lien avec les projets de service et individuels, vous pouvez participer à certaines des activités
éducatives proposées
- 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 recherché :
Expérience similaire dans le poste et formation « Maître de maison » souhaitée.
Bonne capacité d’appréciation des situations et de mise en œuvre de procédures.
Capacité relationnelle et de communication.
Bonne autonomie dans le travail et prise d’initiatives.
Permis B.
Contrat proposé :
- CDI à pourvoir dès que possible
- Temps partiel à 0,70 ETP soit 24.5h/ semaine
- Horaires d’internat et travail un weekend sur 4
- Rémunération selon la CCNT66 avec sujétion d’internat et reprise d’ancienneté selon modalité de la
convention sur justificatifs
Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 03/07/2022
À M le Directeur
CHRP Résidence Argoat – 11 place du Roi St Judicael 35380 PAIMPONT
chrp.argoat@adapei35.asso.fr
Référence de l’offre : 2022-197 MM Argoat CDI 0.7 ETP

