
   
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
 
L’Institut Don Bosco est un acteur de l’action sociale et médico-sociale qui œuvre sur le territoire de la 
Nouvelle Aquitaine par la gestion de 37 établissements et services (850 salariés) à destination de 
populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap. 
 
Pour l’Institut Médico-Educatif Don Bosco qui accompagne 66 enfants, adolescents et jeunes adultes 
de 10 à 20 ans, en situation de handicap, présentant une déficience intellectuelle légère à moyenne 
pouvant être accompagnée de  troubles psychiques, nous recrutons :  

  
Un/une maître/sse de maison  H/F en CDI 
Poste à temps complet basé à Gradignan 

 
Missions principales : 

- Intervenir principalement sur le lieu d’internat de jeunes âgés de 15 à 18 ans. 

- Assurer également des temps d’entretien des lieux d’accueil de jour. 

- Participer à l’accompagnement des jeunes en lien avec l’équipe éducative, en contribuant aux 

conditions matérielles de la vie quotidienne: préparation des repas, nettoyage du linge, 

entretien des locaux dans le respect des règles d’hygiène en vigueur. 

- Garantir les conditions d’accueil de la personne en l'accompagnant dans ses besoins et 

demandes et en respectant son intimité et ses spécificités. 

- Permettre une continuité de la prise en charge en transmettant les informations et observations 

en lien avec le Projet d’Etablissement et du Projet Personnalisé de chacun des jeunes. 

- Contribuer à la cohérence du travail de l'équipe interdisciplinaire. 

 
 

Profil recherché : 
 

- Expérience souhaitée. 

- Respect de la personne accueillie et sensibilité aux problématiques des enfants/adolescents. 

- Connaissance des normes en vigueur dans le domaine de l’alimentation et de l’entretien des 

locaux  

- Etre capable d’initier et animer des activités avec les jeunes.  

- Capacité à s’inscrire dans un projet institutionnel et associatif et dans un travail d’équipe  

 
Contraintes liées au poste : 
  
Disponibilités souhaitées en soirée (1 à 2 soirées, jusqu’à maximum 21h). 
Les horaires seront précisés lors de l’entretien de recrutement et peuvent être modifiés en cas de 
nécessité de service. 
Durant la période de juillet, la participation aux séjours organisés par l’établissement est demandée. 
 
Diplôme : 
 

Formation maître/maîtresse de maison souhaitée. Permis B valide obligatoire. 

Rémunération selon profil et CCN 66. 
 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : 

Mme OULDBABAALI, Directrice de l’I.M.E Don Bosco : imedonbosco@institut-don-bosco.fr 

Référence de l’annonce : MDMIME0321 
Date de l’offre : 25.03.2021 
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