
 
 

 

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

porteuse d’une politique Managériale éthique et responsabilisante ? 

EAM VILLARET GUIRAUDET (Alès) recrute : 

Un maître de maison (F/H)  
 

L’établissement : 

L’établissement est un Foyer d’Accueil Médicalisé, destiné à recevoir 30 résidents en internat et 2 personnes en accueil de 

jour 

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

 Un polyhandicap  

 Une psychose déficitaire, une déficience mentale avec troubles associés 

 Un autisme ou un trouble envahissant du développement 

 D’autres déficiences consécutives à une pathologie d’origine inconnue ou neurologique acquise 

Votre mission :  

Maintenir en état de propreté l'établissement: 

- nettoyer et entretenir des locaux et surfaces à sa charge (sols, sanitaires, vitres, murs, meubles et matériels divers) 

- contrôler l'approvisionnement ou approvisionner son poste de travail en matériels et produits nécessaires pour l'exécution 

de la tâche qui lui incombe 

- nettoyer les matériels et machine après usage 

- trier et évacuer les déchets en conformité avec la règlementation 

- nettoyer et entretenir les cuisines et la vaisselle 

Assurer la gestion de l'instant repas: 

- réceptionner et contrôler les repas livrés sur l'établissement 

- stocker les repas en attente de service 

- remettre en température les repas, en respectant les procédures spécifiques 

- remettre en forme les plats 

- assurer le service 

- gérer les réfrigérateurs"    

Veiller au bien-être des résidants: 

- gérer les stocks "tampons" des produits ménagers  

- respecter le rythme de vie des résidants dans le cadre posé par le fonctionnement 

- prendre connaissance et respecter les projets individuels des résidants    

     

Profil recherché : 

permis VL 

Expérience : débutant accepté, 5 ans maximum d’ancienneté sur un poste similaire. 

 

Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, savoir-faire pédagogique, utilisation de la bureautique et de l’informatique, 

travail avec les familles. 

Capacité d’un engagement professionnel, à s’interroger sur ses pratiques et à être force de proposition. 

Capacité d’écoute et d’animation de la vie quotidienne. Capacité à rechercher les informations, à respecter la confidentialité. 

Aptitudes physiques et psychologiques. 

 

 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 
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DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 

fam.villaret.guiraudet@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 
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