
 
   

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 (plus de 900 salariés) à destination de 
populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap. 
 
Pour la MECS Don Bosco située à Langon, Maison d’Enfants à Caractère Social accueillant 40 enfants 
âgés de 3 à 18 ans, nous recrutons :  

  
 

3 Maitresses de Maison,  
H/F en CDI – Temps plein  

Poste basé à Langon et alentours, à pourvoir à partir du 16 Août 2021 
 
 
Missions principales : 
 
Il/Elle assure les conditions matérielles de la vie des enfants sur les pavillons d’internat. Elle est ainsi 
responsable de la bonne tenue de la maison, de la sécurité alimentaire et de l’hygiène des locaux, de la 
gestion du linge et de la préparation des repas.  
Positionnée sur les matinées, jusqu’au temps du déjeuner inclus, elle assure le lever des enfants en relais 
du surveillant de nuit et en binôme avec un éducateur, les accompagnements sur les écoles ou lieux 
d’accueil et prend en charge les enfants qui sont exceptionnellement présents en journée sur la villa 
(maladie, scolarité aménagée ou suspendue, rendez-vous). Elle fait preuve de bienveillance et permet aux 
enfants d’être accueillis dans un confort sécurisant. 
Membre de l’équipe éducative des pavillons d’hébergement, elle participe à la prise en charge des enfants/ 
adolescents dans leur quotidien. 
  
Profil recherché : Capacité d’initiative, d’autonomie, sens des responsabilités, engagement dans la 
mission de la M.E.C.S. et auprès des enfants/ adolescents confiés 
 

Intérêt pour :  
- La prise en charge du quotidien des enfants/ adolescents.  
- Partager ses savoirs, faire participer les enfants/ adolescents à leur quotidien (linge, hygiène, 

cuisine…) 
 

Capacités : 
- À faire preuve d’initiatives, de rigueur, d’esprit d’équipe 
- A faire preuve de bienveillance avec les enfants/ adolescents   
- À transmettre des règles éducatives, des savoir-faire du quotidien    

 

Expérience souhaitée sur un poste similaire.  
Connaissance des règles HACCP en matière d’hygiène et de sécurité 

 
Contraintes et difficultés liées au poste : horaires décalés du matin (7H) ou du soir (jusqu’à 21H), travail 
certains samedis par roulement  
 
Diplôme : 
Titulaire du diplôme de Maitresse de Maison. 
 
Permis B valide obligatoire. 
Rémunération selon profil et CCN 66. 
 
 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation (Les CV sans lettre de motivation ne seront pas examinés) 

par mail à l’attention de : Service Ressources humaines :  recrutement@institut-don-bosco.fr  
Référence de l’offre : MDMLANG0521 
Date de l’offre : 09/06/2021 
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