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SIEGE TRANSVERSAL_RECRUTEMENT_OE0.09/11 -  Modèle Offre d’Emploi 

 

Châtenois, le 20 Avril 2021 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Maîtresse de Maison 

 

Etablissement ou service : Pôle Santé Accompagnement Médicalisé  
Service « Le Charme » 

Type de contrat :  C.D.D Remplacement congé maternité et congé parental éventuel 

ETP : Temps plein 

Missions :  
Missions principales de l’établissement 
Prise en charge de personnes adultes autistes. 
 
Profil du poste : 
Vous êtes intégré(e) dans une équipe pluridisciplinaire composée d’AS, AES/AMP, 
maîtresses de maison, éducateurs spécialisés, infirmières… 
Dans le cadre de ses fonctions propres, la mission de la maîtresse de maison 
consiste à participer à la réalisation du projet de service en utilisant les pratiques 
spécifiques à l’autisme. La maîtresse de maison assure les conditions matérielles de 
l’accueil et de la sortie des usagers (connaissance du cadre institutionnel, 
connaissance des publics…). Elle garantie la qualité et l’adaptation du cadre de vie 
aux résidents. Elle assure l’hygiène et la sécurité des locaux (réglementation, 
gestion des situations de crise…). Elle anime et gère un espace dédié à une activité 
technique. 
 
Qualités requises : 
Bienveillance, sens du travail en équipe, disponibilité, capacité d’écoute, qualités 
relationnelles et adhésion aux valeurs de l’association. Connaissance et respect des 
règles de sécurité et d’hygiène. Capacité à gérer les espaces dédiés aux activités 
liées à la vie quotidienne. Capacité à animer des activités auprès des résidents telles 
que les ateliers repas par exemple. Une expérience auprès de personnes adultes 
autistes est la bienvenue. Permis B souhaité. 

Poste à pourvoir : Immédiat 

Convention collective appliquée : CCN 66 

Localisation de l’établissement : F.A.M. « Le Charme » à Châtenois 

Modalités : 
Date butoir de dépôt des candidatures au 30 Avril 2021.  

Adresser CV + lettre de motivation à 
Mme La Directrice du Pôle S.A.M. 

APEI Centre Alsace – FAM « Le Charme » 
13, rue des Moulins – 67730 CHATENOIS 
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