
   
 

 
 

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. 
 
Pour le CRFP Don Bosco, Maison d’enfants à caractère social, nous recrutons :  

  
Un(e) Maître(esse) de maison H/F en CDI – Temps plein  

Poste basé à Gradignan 
 
 
Missions principales : 
 

- Vous intervenez sur un dispositif d’accompagnement de jeunes garçons âgés de 17 à 21 ans 
(groupe de 15 jeunes) sur la commune de Gradignan.  

- Vous participez au projet éducatif centré sur un accompagnement individualisé vers l’autonomie 
par le logement. 

- En lien avec l’équipe éducative, vous contribuez aux conditions matérielles de la vie quotidienne 
des personnes.  

- Vous êtes en accompagnement à la confection de repas, à l’entretien du linge, à l’entretien des 
locaux… dans le respect des règles d’hygiène en vigueur.  

- Vous êtes en lien avec les jeunes pour les soutenir dans le développement de leur autonomie. 
 

Profil : 
 

Expérience auprès d’un public d’adolescents. 
 
Capacités : 
 

- A préparer des repas dans le respect des normes HACCP, à gérer un budget alimentaire 
- A  s’inscrire dans un projet institutionnel et associatif et dans un travail d’équipe 
- A respecter les normes en vigueur dans le domaine de l’alimentation et de l’entretien des 

locaux 
- A participer à l’accompagnement des jeunes en faisant part de ses observations sur les 

jeunes à l’équipe éducative 
- A initier et animer des activités avec les jeunes dans une visée d’autonomie (alimentation, 

entretien du logement,…) 
 

Diplôme :  
 
Titulaire d’un diplôme de cuisine et/ou maître de maison 
 
Permis B valide obligatoire 
 
Rémunération selon profil et CCN 66.  
 
Horaires avec une amplitude maximale 9h/20h30. Un dimanche par mois travaillé. 
 
Poste à pourvoir dès que possible. 
 

 
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de : 
Madame DUFEU 
Directrice du CRFP Don Bosco 
crfp@institut-don-bosco.fr  
Référence de votre candidature : MDMCRFPD2 22/1332 
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