POSTE A POURVOIR :

POSTE A

Maître de maison
Diffusion : Mai 2022

L’association ESPOIR CFDJ est une association Loi 1901, reconnue d’utilité publique, adhérente aux
principes de laïcité, dont les actions sont fondées sur le respect des convictions et de la dignité
humaine. Elle intervient dans le champ de la protection de l’enfance, l’aide sociale et l’éducation en
direction des familles et des enfants. L’association est Présidée par Jean-Pierre Rosenczveig. Riche de
ses 470 salariés, elle intervient dans 27 services en Ile-de-France.
L’Espace Pluriel d’Accompagnement Educatif recrute

Un Maître de maison (H/F)
CDD à temps plein
Convention collective nationale 66
Salaire brut annuel conventionnel selon l’expérience
Expérience : 3 ans minimum
Diplôme: diplôme de niveau 5 (Maître de maison)
Service concerné : Espace Pluriel d’Accompagnement Educatif (EPAE
Lieu de travail : Serris (77) _ Permis B exigé

DESCRIPTIF DU POSTE
Sous l’autorité du Chef de service et dans le cadre des orientations engagées à partir de la politique
définie par le Conseil d’administration, ce poste s’adresse aux maîtres de maison souhaitant
intervenir auprès d’adolescents placés par les juges des enfants ou confiés par leurs parents.

Activités et missions :
•
•
•
•

Garantir la qualité des conditions d’accueil des jeunes ;
Gérer les stocks et les locaux propres à son activité ;
Préparer et réaliser des prestations de restauration et d’hôtellerie avec et pour les jeunes ;
Contribuer aux projets des jeunes et au projet de service.

Profil et compétences :
Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau 5.

Les qualités requises :






Connaissance et maîtrise des méthodes, des techniques et des outils relatifs aux conditions
d’hygiène d’un hébergement collectif,
Capacité à garantir la discrétion professionnelle ;
Faire preuve de coopération et de sens du travail en équipe,
Savoir prendre de la distance vis-à-vis des comportements parfois provocateurs des jeunes
accueillis
Sens de l’accueil et de la bienveillance.
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Les candidatures sont à adresser à l’attention de Madame Sabine Toupet, Directrice, exclusivement
par email à :
toupetsabine@espoir-cfdj.fr
Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but de ne pas alourdir
le texte.
Au sein de l’Association ESPOIR - CFDJ, la diversité est un atout essentiel à notre performance
organisationnelle. Nous nous engageons à fournir des chances égales à tous les individus,
indépendamment des différences culturelles et individuelles.
Les candidatures internes seront étudiées en priorité. A qualité et compétences égales, la mobilité et
promotion interne sera favorisée.
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