L’Adapei 35 est une association du secteur médicosocial qui accompagne plus de 2 850
personnes en situation de handicap grâce aux compétences de 1 700 professionnels au sein
de 64 établissements dans le département d’Ille-et-Vilaine.
RECRUTE
Pour le Centre d’Habitat des Deux Monts, Foyer de Vie/FAM
« Résidence le MASCARET» à CHERRUEIX
Une Maitresse de maison (H/F)
Description du poste :
Sous la responsabilité de la directrice et de la cheffe de service, membre de l’équipe des services
généraux, et en lien avec l’ensemble de l’équipe éducative :
- 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 demandé :
- Formation « Maître (esse) de maison » souhaitée.
- Expérience souhaitée de nettoyage des locaux.
- 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, dont autisme
- Utilisation des outils informatiques.
Contrat proposé :
CDI à temps plein à pourvoir dès que possible
Horaires d’internat, travail un weekend sur 4
Rémunération selon la CCNT66 avec sujétion d’internat et reprise d’ancienneté selon modalités de la
CCNT66 sur justificatifs
Modalités de recrutement :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 15 décembre 2022
À Mme Magali DESRONDIERS Directrice
Résidence « LE MASCARET »
15 rue du Château 35120 CHERRUEIX
lemascaret@adapei35.asso.fr
Référence de l’offre : 2022-402 MM Mascaret CDI 1 ETP

