
 

LE CANDIDAT RECHERCHÉ 

 Dans l’idéal, vous avez suivi une formation de 

maître(sse) de maison  

 Connaissance des règles d’Hygiène HACCP et 

idéalement du secteur du handicap 

 Capacité d’adaptation, d’écoute et travail d’équipe 

 

 

Envoyez votre candidature à la directrice : 

deborah.lepy@agei.fr 
 

 

 

Depuis près de 60 ans le Groupe Associatif Handy’Up accompagne les personnes handicapées et leurs parents, les représente et 
les soutient pour une société plus juste et plus inclusive. 1300 personnes handicapées sont accompagnées par 870 salariés dans 
ses 33 établissements et services. 

 

Dans le cadre d’un remplacement à la suite d’une retraite progressive, l’Agei Résidence 21 

recherche pour son Foyer d’Hébergement : 

 

          1 Maître(sse) de maison 

En CDD 12 mois 0.5 ETP (17.5h/semaine)  

Prise de poste : 01/06/2022 

Rémunération : Grille Ouvrier Qualifié en externat selon CCNT66 et expérience 

-> A partir de 10.57€ bruts/heure 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
Le Foyer d’Hébergement de Bézouotte a pour missions d’offrir une résidence adaptée et évolutive ainsi qu’un accompagnement 
personnalisé aux actuels et anciens travailleurs de l’ESAT de Bézouotte.  

Il apporte aux 50 adultes travailleurs en ESAT et 16 retraités diverses activités visant l’accompagnement :  

 de la vie quotidienne (cuisine, entretien du linge, courses...), 
 dans les démarches administratives (banque, médecin…), 
 de la vie sociale, culturelle et sportive. 

LES MISSIONS 
 

→ Garantir le bon déroulement des opérations d’entretien de l’établissement : 

- Contrôler l’état de propreté des lieux, 

- Définir les besoins en approvisionnement et suivre l’état des stocks, 

- Coordonner l’installation de mobiliers ou matériels nécessaires au confort des résidents, 

- Travailler en interaction avec l’équipe pluridisciplinaire et les partenaires extérieurs. 

→ Contribuer à la qualité de la prise en charge des résidents : 

- Réaliser des travaux ou des services spécifiques (nettoyage, remise en ordre des chambres, petits déjeuners, gestion du 

linge des résidents), 

- Apporter un soutien aux équipes éducatives lors des activités, 

- Contribuer à créer un climat convivial propice au bien être des résidents. 

 Participer à l’évolution des pratiques professionnelles : 
- Proposer des suggestions d’amélioration de toute nature. 

 

 

 

A Bézouotte, le 10/05/2022, 

Bézouotte (21) 


