A Lure, le 08/06/2022

L’ADAPEI RESIDENCE 70 LURE RECHERCHE POUR SA MAS :

1 Maître(sse) de maison H/F
CDI 0.7 ETP

24.5h/sem

Lure (70)

Prise de poste :
01/08/2022

Rémunération : selon Grille Ouvrier Qualifié
en internat de la CCNT66 et expérience

L’ÉTABLISSEMENT
La Maison d’Accueil Spécialisée de Lure assure à la personne déficiente intellectuelle, un lieu de vie offrant à la fois une qualité de
vie, des soins, des soutiens appropriés nécessités par ces handicaps ainsi qu’une animation adaptée et personnalisée.
La MAS propose également des services d’accueil de jour, d’accueil temporaire et d’accueil de répit.
Elle accueille 30 personnes dont 4 en accueil de jour.

LES MISSIONS
Finalité de l’emploi : Offrir le meilleur cadre de vie possible aux personnes accueillies afin de leur assurer un bien-être physique et
psychologique.
→
-

Garantir le bon déroulement des opérations d’entretien de l’établissement
En assurant le nettoyage, la désinfection et l’entretien des locaux en respectant les règles d’hygiène et de sécurité,
En réceptionnant le linge de maison et les vêtements de travail de professionnels,
En définissant les besoins en approvisionnement et en suivant l’état des stocks des produits et matériels d’hygiène et d’entretien.

→ Contribuer à l’accompagnement des résidents dans les actes de la vie quotidienne
En réalisant travaux ou services spécifiques (nettoyage, remise en ordre des chambres, préparation du petit déjeuner, gestion du linge),
En apportant un soutien aux équipes éducatives lors des activités,
En contribuant à l’évolution des pratiques et en créant un climat convivial propice au bien être des résidents.
→ Mettre en place et organiser le lieu de restauration dans un souci de convivialité
En réceptionnant, gérant, et contrôlant les denrées,
En assurant la mise en température des préparations culinaires et la valorisation du contenu de l’assiette,
En aidant au service et à l’accompagnement des personnes accueillies pendant le repas.

LE PROFIL RECHERCHÉ




Vous avez suivi une formation de maître(sse) de maison ou justifiez d’une expérience importante dans un métier
similaire,
Capacité d’adaptation, d’initiative et d’organisation,
Connaissances dans les règles d’hygiène HACCP et dans les règles de nettoyage.

Envoyez votre candidature à :

Madame Sandrina FERRAIUOLO PULLI, Directrice
Adapei Résidence 70 Lure
10 Rue des Sources - 70200 LURE
sferraiuolopulli@adapei70.org
Offre consultable sur notre site internet rubrique carrière : www.handy-up.fr

