
   
 

 
 

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 43 établissements et services (1000 salariés) à destination de 
populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap. 
 
Pour notre projet expérimental de maison d’accueil de sept jeunes mineurs non accompagnés placés 
sous le Code de la Justice Pénale des Mineurs (CJPM), et située dans la périphérie de Bordeaux (rive 
droite), nous recrutons :  

Un(e) Maitre(sse) de Maison H/F en CDI 
Poste à temps partiel (0,80) basé sur la rive droite de Bordeaux 

 
Missions principales : 
 
En accord avec le projet associatif et sous l’autorité de la direction du dispositif, le(a) maître(sse) de 
Maison propose un accompagnement global autour de trois axes prioritaires : 
 

- Accompagnement à la vie quotidienne (logement, socialisation, alimentation, mobilité, etc.), 
- Organisation de la vie de la maison (aménagement _ équipement), 
- Accompagnement à l’accès à l’autonomie (prendre soin de soi et de son environnement). 

  
Aussi, le(a) maître(sse) de maison :   

- Assure le suivi quotidien des jeunes au sein de la maison, 
- Organise et anime le vivre ensemble et la cohabitation, 
- Assure le nettoyage des locaux, veille à la salubrité des lieux, 
- Accompagne les jeunes dans la prise en charge de la propreté du lieu de vie, 
- Veille aux bonnes conditions matérielles d’hébergement du jeune, 
- Confectionne les repas, les menus et s’assure de l’équilibre alimentaire, 
- Gère les courses alimentaires – hygiène…. 
- Apporte soutien et écoute, 
- Participe aux réunions d’équipe, clinique et analyse de la pratique professionnelle. 

 
Le(a) maître(sse) de maison fait partie de l’équipe éducative.  
 
Profil : 
 

- Rigueur, minutie  
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Esprit de coopération, sens de l'initiative, force de proposition 
- Bonne distance et posture professionnelle adaptée au public 
- Espagnol utile 
 

Contraintes et difficultés liées au poste :  
 

- Horaires d’internat et permanence éducative : levés à partir de 7h, soirées jusqu’à 23h – week-
ends et jours fériés 

- Déplacements dans le cadre de séjours chaque trimestre   
 
Diplôme : 
 
Diplôme d’Etat de maitre(sse) de maison ou équivalent  
Permis B valide obligatoire 
 

Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de 
Madame la Directrice : lkais@institut-don-bosco.fr 
Référence à mentionner en objet : MNACJPM/MDM 22/0753 
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