
   
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
L’Institut Don Bosco (www.institut-don-bosco.fr), acteur majeur de l’action sociale en Nouvelle 
Aquitaine, est gestionnaire de 30 établissements et services.  
 
Pour la création des plateformes d’Accueil et d’Orientation de jeunes MNA en hébergement diffus sur 
le Sud Gironde et le Bassin d’Arcachon, nous recrutons, pour chaque territoire :  

  
Un/Une Maître(sse) de Maison H/F en CDI – Temps plein  

 
Missions principales : 
 
En accord avec le projet associatif et sous l’autorité de  l’équipe de Direction, le/la Maitre(sse) de 
maison :   

- intervient au siège administratif pour assurer la propreté (poubelles – cuisine – sanitaires) et 
gérer les stocks de consommables, 

- intervient au sein des hébergements pour l’apprentissage de l’hygiène, du ménage et de la 
tenue d’un logement, 

- s’assure de la propreté des espaces communs et assure le nettoyage de fond le cas échéant, 
- s’assure de l’hygiène, de l’état de propreté et de salubrité et de sécurité des logements, 
- organise les conditions d’accueil optimales : préparation des logements pour les admissions et 

changements d’hébergement – nettoyage avant et après…, 
- assiste les jeunes dans les actes simples de la vie quotidienne : se restaurer, entretenir son 

espace de vie, entretenir et ranger son linge,  
- réalise une inspection de chaque logement et transmet les dysfonctionnements. 

 
Pour réaliser ses missions, le/la Maitre(sse) de maison se déplace au domicile des jeunes accueillis à 
l’aide du véhicule de service.  
Il/elle organise son travail en lien avec le/la TISF. 
 
Profil : 
 

- Rigueur, dynamisme, minutie. 
- Esprit de coopération, sens de l'initiative, force de proposition. 
- Bonne distance et posture professionnelle adaptée au public. 
- Anglais utile. 
 

Contraintes et difficultés liées au poste : 
 
Déplacements à prévoir. 
Tâches physiques. 
 
Diplôme : 
 
Titulaire d’un diplôme de Maitre(sse) de maison, d’auxiliaire de vie sociale ou d’agent d’entretien (CAP 
propreté et hygiène…). 
Permis B valide obligatoire. 
Rémunération selon profil et CCN 66. 
 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : 
Lisa Barry_ Directrice plateformes MNA33 
 mna33@institut-don-bosco.fr 
Référence de votre candidature pour le Sud-Gironde / MDMSUDGIRONDE 
Référence de votre candidature pour le bassin d’Arcachon /MDMBASSIN 
 

http://www.institut-don-bosco.fr/
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