Offre d’Emploi
Appel à candidature Interne / Externe
55–28/10/2022

L’Apeai Ouest Hérault (12 établissements et services, environ 350 collaborateurs et 450 personnes accueillies),
recrute pour son :

Foyer de Vie Cantaussels-Montflourès Internat
Situé à Nissan lez Ensérune (34440)
Un Maître de maison (H/F)
Contrat à Durée Indéterminée – Temps plein
CCN du 15/03/1966 - Grille indiciaire de base : 376
Salaire de base brut mensuel : 1 806,61€
Ce poste est à pourvoir au plus tôt

Missions :
- Aménager l’organisation et la gestion quotidienne du cadre de vie des personnes accueillies : assurer
l’entretien des chambres/studios, des locaux collectifs et le rangement des locaux. Créer un cadre de vie
propre et accueillant.
- Organiser et coordonner les prestations hôtelières en lien avec l’équipe d’agents de service intérieur.
- Préparer et mettre en œuvre le bon déroulement des petits déjeuners, des repas, réaliser des tâches de lingerie.
- Gérer le stock des produits d’entretien, des consommables, des stocks alimentaires.
- Veiller à un séjour sécurisé/sécurisant et de qualité.
- Participer à la vie institutionnelle.
Aptitudes :
- Connaissances des normes HACCP, des produits d’hygiène et règles de gestion des stocks
- Respect des normes d’hygiène, de sécurité et du port des vêtements professionnels appropriés.
- Qualités d’organisation, dynamisme, capacité d’engagement, autonomie et disponibilité.
- Prendre des initiatives maîtrisées afin de faciliter le fonctionnement du service.
- Capacité à hiérarchiser l’urgence des demandes.
- Sens de l’écoute, relation d’aide et compétences pédagogiques.
- Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire.
- Bon communicant.
- Confidentialité et discrétion.
- Connaissances spécifiques d’un environnement médico-social plus particulièrement lié à une population
d’adultes handicapés présentant une déficience intellectuelle moyenne et/ou des troubles associés.
Formations et diplômes :
- CAP ou BEP entretien et hygiène des locaux requis,
- Formation de maitre(sse) de maison exigée.
- Expérience dans l’entretien des locaux collectifs souhaitée
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser au plus tard le 10/11/2022 à :
Monsieur le Directeur
Foyer De Vie Cantaussels-Montflourès
1111, Traverse de Colombiers
34500 BEZIERS
hebergement.rh@apeaiouestherault.fr

