
 

 

 

 

    

 
 

Rennes, le 21/03/2023 
 

OFFRE D’EMPLOI  

UN MAITRE / UNE MAITRESSE DE MAISON  
En contrat à durée déterminée 

Pour un des établissements de l’ARASS : AEREA, sphère B 
Au sein du service « U2A à Châteaubourg » 

 
Depuis 1982, l’ARASS (Association pour la Réalisation d’Actions Sociales Spécialisées) est un acteur engagé qui 
intervient sur le champ de la protection de l’enfance et du secteur médico-social.  
Elle emploie plus de 450 professionnels qui s’investissent dans le cadre d’actions éducatives, pédagogiques et 
thérapeutiques auprès de plus de 2 300 enfants, adolescents et jeunes majeurs ayant des difficultés d’adaptation 
sur les départements de l’Ille et Vilaine (35), des Côtes d’Armor (22) et du Morbihan (56). 
 
L’ARASS poursuit son développement et œuvre à la création de services innovants afin d’apporter des réponses en 
adéquation avec les besoins de prise en charge et d’accompagnement des enfants, des adolescents et des jeunes 
adultes sur la région Bretagne. 
 
L’ARASS recrute pour l’établissement de l’AEREA, sphère B à Rennes (MECS accueillant 240 jeunes ans dans 12 
services) pour son Unité d’Accueil et d’Accompagnement basée à Châteaubourg accueillant 30 jeunes Mineurs Non 
Accompagnés. 

 

 Contrat à durée déterminée de 15 jours (potentiellement renouvelable) 

 1 ETP  

 À pourvoir immédiatement  

 Conditions selon CC 66 

 Poste basé à Châteaubourg 

 

MISSIONS PRINCIPALES:  

 Assurer l’organisation matérielle et logistique du collectif ; 

 Assurer la continuité de la prise en charge des adolescents accompagnés ; 

 Participer aux apprentissages des actes de la vie quotidienne (entretien, gestion du linge, repassage, cuisine) ; 

 Participer à l’entretien des locaux et être garant du respect des procédures d’hygiène (cuisine, sanitaires 
buanderie…) ; 

 Elaborer les menus en associant les jeunes et assurer les achats (alimentaire et entretien) ; 

 Participer à la permanence d’accueil des jeunes.   
 

PROFIL ET COMPETENCES REQUIS:  

 Formation ou expérience de Maître(Maîtresse) de Maison. 

 Appétence à travailler avec des jeunes pouvant présenter des problématiques complexes. 
 Respect des droits fondamentaux des jeunes, (religion, culture, histoire). 
 Savoir-faire:  

- Maîtrise normes hygiène et sécurité. 
- Connaissances en cuisine, en diététique, en hygiène alimentaire et en entretien du linge. 
- Maîtrise d’un budget pour un service, gestion de l’économat. 
- Diplomatie, adaptabilité, créativité. 
- S’impliquer dans le travail d’équipe dans un esprit de réelle coopération. 
- Appétence pour la pédagogie. 

 Savoir-être professionnels:  
- Capacité à rendre compte de l’activité. 
- Autonomie, réactivité, discrétion, responsabilité, sens de l’organisation, économe. 

 



 
- Capacité à gérer des conflits et à établir des relations à la bonne distance avec les jeunes, à se faire 

respecter. 
- Aptitude à la prise de recul et au « pas de côté ». 

 Permis de conduire indispensable. 
 Posture professionnelle en adéquation avec les valeurs fortes portées par l’Association sur un plan humain et 

sociétal (Bienveillance, travail collaboratif, écoute, partage…). 
 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées dès que possible sous référence : 
 AEREA-U2A-CDD-MM-2023-03 à : 

 
Monsieur le Directeur 

ARASS -  AEREA Sphère B 
14 rue Hersart de la Villemarqué 

35000 RENNES 
 

Merci de privilégier l’envoi par e-mail aerea@arass.fr  
 

Information aux candidat.es 
Sauf indication contraire de votre part, nous conserverons votre dossier de candidature pendant une durée 

maximale de 24 mois. A l’issue, vos données personnelles seront totalement supprimées de nos fichiers.  
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