CV + LM à Mounira ZERMANI,
Directrice du Pôle Hébergement Social
recrutement.hs@esperer-95.org

ESPERER 95 RECRUTE

CDI – TEMPS PLEIN

POUR LE POLE HEBERGEMENT SOCIAL

Rémunération selon diplômes et ancienneté
- CCNT 66
Poste basé à Eaubonne (95)

UNE MAITRESSE DE MAISON (H/F)
POUR SON CHRS ETAPE

Le Pôle Hébergement Social accueille, héberge et insère des personnes isolées et des familles à travers 11 structures organisées en
six services sur le Département du Val d’Oise.
Le CHRS ETAPE a une capacité de 42 places pour familles, il est organisé en deux structures collectives à Eaubonne et d’un
appartement diffus à Franconville.
La maitresse de maison est chargée principalement de l’organisation quotidienne du cadre de vie du CHRS et par
conséquent du bien être des hébergées au sein du service.
Il est placé sous la responsabilité de la Cheffe de Service et du Directeur de Pôle.

PRINCIPALES MISSIONS
√ Il met en œuvre les missions de logistiques au sein du CHRS,

√ Il gère la vie quotidienne au sein de la structure : Participe au respect des règles et de la vie en collectivité, adapte son
attitude et propose des réponses aux différentes situations du quotidien, est force de proposition lors de situation
conflictuelle,
√ Il assure l’accueil des familles : Assure l’accueil au sein du site (organisation des conditions matérielles), crée une
situation d’échange, gère la communication orale et écrite du site envers les familles,
√ Il assure les relations entre les membres de la famille et entre les différentes familles : Intervient et communique avec
les personnes, sa famille et son entourage, Crée des situations d’échange, favorise le dialogue, l’expression de la
personne, la coopération de la famille et de l’entourage, favorise la communication grâce aux différents supports
(affichage, invitation...),
√ Il anime une activité de loisirs : conçoit et met en œuvre des activités d’acquisition ou de maintien à l’autonomie et de
la vie sociale, met en place des ateliers en s’appuyant sur le livret d’autonomie,
√ Il gère les différents stockages : Gère et est responsable de la bonne tenue de la banque alimentaire, assure la
préparation des colis alimentaires et de sa transmission auprès des familles, assure la gestion du lieu de stockage du
matériel, assure la gestion de la bagagerie,
√ Il participe à la convivialité de la structure par son dynamisme,
√ Il favorise le lien entre les enfants et les parents et les travailleurs sociaux,
√ Il participe aux réunions de service et réunion institutionnelles,
√ Il participe à la vie associative et à la rencontre avec d’autres services de l’association.

COMPETENCES ET EXPERIENCES REQUISES
√
√
√
√

Polyvalence et autonomie
Une grande capacité d’écoute
Expérience auprès de publics en situation de précarité.
Capacité à travailler en équipe

QUALITES REQUISES
Forte qualité relationnelle, dynamique, pédagogue, rigueur, réactivité, bonne organisation personnelle, capacité
d’adaptation.
Qualification : Maitresse de maison : BEP sanitaire et social ou un CAP « employé technique de collectivités ou
bioservices » ou petite enfance ou DE AMP ou AS
Expérience minimum de 1 an au sein d’un collectif
Conditions : Convention collective : CCNT 66
Envoyer LM et CV à l’attention Madame ZERMANI, Directrice du Pôle Hébergement Social à recrutement.hs@esperer95.org

