
Candidature à remettre au Directeur : Mr Jérôme LEMAISTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
jerome.lemaistre@unapei30.fr
Copie Direction des RH: caroline.poitevin@unapei30.fr

Prendre soin des personnes accompagnées tout en étant bienveillant

Savoir-faire:

Lien hiérarchique : Chef de service - DirecteurRésistance à une station debout prolongée

Savoir-être et aptitudes :
Connaissance des normes HACCP
Technique entretien des locaux

IME de 
RochebellePOSTE A POURVOIR 

Type de contrat : CDI 1 ETP Convention collective 1966 Date de prise de fonction envisagée : 01/10/18

Date de publication : 23/08/2018
Intitulé du poste à pourvoir : 
Maîtresse de Maison (h/f)

Date de clôture : 05/09/2018
Lieu d'affectation : I.M.E ROCHEBELLE - 201 Rue de Mont Ricateau à 
30100 ALES

Missions principales du poste : 

Veiller au respect des jeunes accueillis

Expérience : Débutant accepté

Raison d'être : 

Entretien des locaux et réchauffage des repas :  dans le respect des normes d'hygiène, ménage des locaux et entretien des matériels au 
sein de l'IME afin de permettre un accueil de qualité et de bien être pour les jeunes et les professionnels, mise en plat des repas, 
réchauffage/remise en température en respectant les procédures spécifiques.

Soutien logistique : préparation des salles de réunion, activités...

Accueil d'enfants, adolescents et jeunes majeurs accompagnés au sein de l'établissement sous forme de stage, afin de leur permettre 
d'appréhender le domaine de compétence de Maîtresse de Maison

Contraintes du poste : horaires coupés possibles (matin et soirée)

Intervenir au sein d'un IME pour le réchauffage des repas et l'entretien des matériels et des locaux

Travail en équipe
Maîtrise des techniques d'entretien des locaux

Rigueur dans le travail et capacités organisationnelles
Capacité d'initiative et de responsabilité

Diplôme : Formation de Maîtresse de Maison souhaitée

Association de Parents et Amis de Personnes en  
situation de handicap intellectuel, polyhandicap,  

autisme, handicap psychique

L’Unapei 30 est une association Loi 1901, à but non lucratif. 
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