
 
 

  

 

Vous souhaitez rejoindre une Association dynamique, innovante, engagée dans une démarche RSO et 

porteuse d’une politique Managériale éthique et responsabilisante ? 

Le foyer de vie Paul Cezanne à GARONS recrute : 

Une Maîtresse de maison (F/H)  

 

L’établissement : 

La structure est un foyer de vie de 19 places d’hébergement et d’une place d’accueil de jour ouvert 365J/an et 24h/24. 

Les personnes accueillies sont en situation de handicap mental et peuvent présenter : 

 Une déficience intellectuelle 

 Des troubles du langage et des apprentissages 

 Des troubles psychiques, Troubles du Comportement et de la Communication, Autisme et TED (Trouble Envahissant 
du Développement) 

 Le poste est en horaire de journée mais des horaires de fin de journée peuvent être demandés  

Vos missions :  

Sous la responsabilité de la Directrice (par délégation de la Cheffe de Service), vos principales missions sont : 

 Mettre en œuvre les prestations hôtelières (accueil, repas…) dans le cadre du respect des procédures en lien avec 

une cuisine en liaison froide  

 Accompagner aux gestes de la vie quotidienne des personnes : aide à la tenue de la chambre et du linge, à la prise 

des repas, etc en lien avec le personnel logistique et éducatif. Dans ce cadre, vous êtes attentif à développer 

l’autonomie des résidents et leur capacité à s’autodéterminer. 

 Animer des ateliers en lien avec l’hygiène corporel, les repas… 

 Réaliser des tâches ménagères (entretien des locaux, réchauffage et service de restauration, plonge, travaux de 

lingerie…) 

 Etre le référent sur l’application informatique permettant la gestion des repas avec notre prestataire extérieur  

 Délivrer les traitements médicaux en complément de l’équipe éducative 

Profil recherché : 

Vous possédez le certificat de maître/maîtresse de maison (exigé) et vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience dans ce 

poste. 

Vous possédez le permis VL 

Vous êtes dynamique et à l’aise avec les outils informatiques vous permettant de réaliser des transmissions par le biais du 

logiciel métier. 

Une formation SST serait la bienvenue. 
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Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

Au plus tôt Selon la CCN 51 – coef 312 CDI- 1 ETP   Cheffe de service 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

CV + Lettre de motivation à envoyer à : fabienne.baron@unapei30.fr  et 

maeva.benzrihem@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 
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