Pôle Accueil,
Accompagnement et Soin(s)
204 personnes accueillies dans 2 MAS,
4 Foyers de vie
Dont 38 personnes orientées FAM et 16 places
Dispositif 2A
238 ETP

Recrutement FV Les Sorelles
Le 15 juin 2022

Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle Accueil Accompagnement et soins (Foyer de vie –
Foyer d’accueil médicalisé : 118 personnes accueillies dans 4 FV et FAM, 38 personnes orientées FAM, 16 personnes
accompagnées par le Dispositif 2A pour environ 110 ETP) et ce dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans le
référentiel qualité associatif, un :

Maître de maison (H/F) – 90%
Poste à pourvoir dès que possible.
Le poste est à pourvoir au sein de l’établissement, Les Sorelles, Foyer de vie situé à Thoiré-sur-Dinan, qui accompagne des
adultes déficients intellectuels, dyscommunicants (voire non verbaux). Rattaché(e) au Chef de service et en lien avec une
équipe de professionnels, vous participer à traiter des problèmes quotidiens (en matière d’alimentation, d’hébergement et
d’animation) liés au bien-être physique et psychologique des personnes accueillies.

Vos Missions principales :
Contribuer à l’accompagnement et au bien-être des personnes accueillies :
- Maintien/développement de l’autonomie des personnes en lien avec le projet personnalisé. Accompagnement dans
l’entretien des espaces privatifs. Soutien pour l’entretien du linge, le changement du linge de lit, la préparation des bagages
de vacances.
- Commande et gestion des stocks de produits alimentaires. Commandes de repas. Accompagnement des personnes à la
confection de repas en autonomie.
- Compléter les documents en lien avec la norme HACCP, suivi de la validité des dates de péremption.
Assurer le bon déroulement du séjour de la personne en termes d’hygiène, de sécurité et d’accompagnement :
- Suivi des stocks et commandes des produits d’entretien, entretien des locaux.
- Veiller au bon état de fonctionnement des équipements.
- Entretien du linge avec les personnes accompagnées.

Votre Profil :
Formation : Vous êtes titulaire du titre de Maître/Maîtresse de maison et/ou possédez une expérience professionnelle
similaire. Des formations SST /équipier de première intervention seraient appréciées.
Permis B requis.
Savoir-faire :
- Capacité à soutenir l’autodétermination et le respect fondamentaux des personnes accompagnées.
- Connaissance du handicap psychique et de l’autisme appréciées.
Savoir-être : Organisé(e), vous êtes doté d’un réel sens de l’écoute et possédez de grandes capacités d’adaptation.

Nous vous proposons :
- Un CDI à temps partiel de 90% de temps de travail hebdomadaire.
- Une rémunération indexée sur la CCNT 15/03/1966, selon l’ancienneté acquise.
Dépôt de candidature jusqu’au : 30/06/2021
Merci d’adresser votre C.V. à : ADAPEI DE LA SARTHE, 19 rue de la Calandre 72021 Le Mans Cedex 2 ou par mail à l’adresse :
feugueur.laura@adapei72.asso.
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