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Offre d’emploi du 31 Janvier 2020

Diffusion interne & externe

L'ASSOCIATION LES FONTAINES RECHERCHE
Pour l’Etablissement Dispositif ITEP « Léon Marron »

Un/une MAITRE(SSE) DE MAISON H/F
Lieu Habituel de travail : ITEP « Léon Marron » - 101, rue de Bizy – 27200 VERNON
MISSION :
Sous la responsabilité de la Directrice d’établissement, dans le cadre du Dispositif ITEP,
 Vous travaillerez principalement sur une unité de vie d'internat, d’internat modulé et
externat, du lundi au vendredi, accueillant un groupe de 11 adolescents,
 Vous travaillerez en équipe pluridisciplinaire,
 Vous assurerez l’accompagnement de la vie quotidienne,
 Vous assurerez quotidiennement l’entretien des locaux (unité de vie et locaux des
professionnels), du linge,
 Vous participerez à l’organisation des repas,
 Vous exercerez vos fonctions dans le respect des normes de sécurité matérielle, hygiène
alimentaires.
 Vous accompagnerez les jeunes pour le respect du cadre de vie quotidien favorisant
l’estime de soi,
 Vous pourrez être amené(e) à participer aux transports de jeunes ainsi qu’à des séjours
extérieurs.
Conditions :
CDI à temps partiel (0.50 ETP) – CCNT 1966 – 17,50 heures hebdomadaires
Titulaire du permis B – Diplôme Maitresse de Maison exigé.
Poste à pourvoir à partir du 2 Mars 2020
Rémunération selon CCNT du 15.03.1966 – Qualification Ouvrier qualifié (si niveau CAP)
PROFIL :
Discrétion professionnelle, rigueur dans l’organisation du travail, capacité d’adaptation à
différentes situations, dont des situations de conflit. Une expérience auprès d'adolescent(e)s en
difficulté est souhaitée. Vous possédez des capacités relationnelles auprès de ce public, et avez le
sens du travail en équipe.
Candidature à adresser (lettre de motivation, CV détaillé et copie des diplômes) avant le 15
Février 2020 à l'attention de :
ITEP « Léon Marron »
Madame La Directrice
101, rue de Bizy – CS 30803- 27207 VERNON cedex
itepleonmarron@lesfontaines.fr
Diffusion : interne et externe

