OFFRE D’EMPLOI
L’Institut Don Bosco (www.institut-don-bosco.fr), acteur majeur de l’action sociale en Nouvelle
Aquitaine, est gestionnaire de 37 établissements et services (900 salariés) à destination de populations
jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap.

Pour le Foyer Occupationnel de l'association la Miséricorde à LIBOURNE hébergeant et accueillant des
personnes adultes handicapées mentales qui ne peuvent vivre seules et qui ont besoin d’un
accompagnement spécialisé au quotidien, nous recrutons :
Maître/Maîtresse de Maison - H/F
Poste basé à LIBOURNE, CDI temps plein à pourvoir à partir du 12 juillet 2021
Missions principales :
Vous agissez en qualité d’Agent de Service Intérieur (ASI) avec des temps dévolus aux missions de
maître/sse de maison
-

Aide et soutien des résidents
Entretien des lieux de vie
Accompagnement à l’entretien des chambres des résidents et à la gestion du linge, en adaptant
son intervention à chaque particularité des résidents
Accompagnement des résidents aux petites courses élémentaires
Accompagnement des temps de vie collective et des relations entre résidents, à l’intérieur
comme à l’extérieur de l’établissement.
Participation aux réunions de vie de quartier et réunions de suivi de projets
Participation aux sorties et temps forts du quartier (repas …)

Profil :
-

Respect des personnes accueillies et bonne capacité relationnelle
Capacité de travail en équipes interdisciplinaires
Sens de l’organisation et méthodologie du travail de nettoyage
Maîtrise des produits spécifiques

Contraintes et difficultés liées au poste :
Horaires décalés du matin (8H) ou du soir (jusqu’à 21h), travail les weekends par roulement.

Diplôme :
-

Formation de Maître/Maitresse de maison souhaitée
Permis B valide souhaité
Rémunération selon profil et CCN 66.

Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de :
Madame Anne-Marie PRIEGNITZ, Directrice de la Miséricorde, Foyer Occupationnel et Centre Parental
lamisericorde@institut-don-bosco.fr
Date de l’offre : 11/06/2021

