
 
   

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 47 établissements et services (plus de 1000 salariés) à destination de 
populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap. 
 
Dans le cadre de l’ouverture (janvier 2023) d’une nouvelle MECS à BAYONNE qui accueillera 7 jeunes de 
7 à 18 ans avec des troubles du comportement ou des troubles psychiques, nous recrutons :  

  
3 Maitresses de Maison H/F en CDI –  1 Mi-temps et 2 temps plein 

Poste basé à Bayonne 
 

Le/La Maître(sse) de maison accompagne et partage le quotidien des enfants accueillis au travers de 
missions polyvalentes. Il/elle aménage l’organisation et la gestion quotidienne de leur cadre de vie au sein 
d’une équipe pluridisciplinaire et veille à un séjour sécurisé/sécurisant et de qualité. 
 
Missions principales : 
 

- Il/elle vérifie les bonnes conditions matérielles pour la vie des enfants sur le pavillon.  
- Il/elle est responsable de la bonne tenue de la maison, de la sécurité alimentaire et de l’hygiène des 
locaux, ainsi que de la gestion du linge et de la préparation des repas.  
- Il/elle assure le lever des enfants en relais du surveillant de nuit et en binôme avec un éducateur, 
- Il/elle peut accompagner les enfants aux écoles ou sur les 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).  
- Il/elle fait preuve de bienveillance et permet aux enfants d’être accueillis dans un confort sécurisant. 
- Il/elle organise des ateliers pour faire participer les enfants à la vie de la maison (ateliers cuisine…) 

 

Profil recherché :  
 
Expérience souhaitée sur un poste similaire.  
Connaissance des règles HACCP en matière d’hygiène et de sécurité. 
Capacité d’initiative, d’autonomie, sens des responsabilités. 
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…) 
-  Rigueur et organisation exigées 
- Faire preuve de bienveillance avec les enfants/ adolescents   

 
Contraintes et difficultés liées au poste :  
 
Horaires décalés le matin et le soir.  
Travail le week-end par roulement.  
 
Diplôme :  
Idéalement titulaire de la certification de Maitresse de Maison. 
 
Permis B valide obligatoire. 
Rémunération selon profil et CCN 66. 
 

Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de :   
Directeur d’Etablissement, Monsieur JULIEN : jjulien@institut-don-bosco.fr  
Référence de l’offre à indiquer sur la candidature : 22/1145 
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