Pôle ESAT
7 ESAT, 4 SA-ESAT,
1 dispositif APIC’S,
Accueillant 607 travailleurs avec 140 ETP.

Recrutement ESAT Le Circuit
Le 22 septembre 2022

Le service recrutement de l’ADAPEI de la Sarthe, recrute pour le Pôle ESAT (607 travailleurs accompagnés, 140 ETP), au sein de
l’ESAT du CIRCUIT (plus de 130 personnes accompagnées) et ce dans le cadre de la mobilité professionnelle prévue dans le
référentiel qualité associatif, un :

Maître de maison (H/F)
Poste à pourvoir le 1er octobre 2022
Le poste est à pourvoir au sein de l’ESAT du CIRCUIT au MANS afin d’accompagner des adultes déficients intellectuels.
Par délégation du directeur de Pole, sous l’autorité d’une direction-adjointe de site, en lien avec les autres cadres de direction
de l’ESAT, vous êtes garant(e) de la mise en œuvre des orientations associatives et de pôle au sein de l’établissement.

Vos Missions principales :
- Vous assurez le suivi de l’entretien des parties communes dans le respect des normes HACCP.
- Vous assurez le suivi de l’entretien du linge de collectivité et de la prestation de nettoyage des vêtements de travail.
- Vous assistez les Moniteurs d’Atelier en restauration sur les besoins de travail en salle et nettoyage des sanitaires.
-Vous serez l’interlocuteur direct des fournisseurs en hygiène et vous assurez la réception des marchandises.
- Vous accompagnerez les travailleurs dans le nettoyage des locaux pour les personnes ayant pour objectif professionnel cette
activité en lien pédagogique avec la chargée d’insertion.
- Vous participez activement au travail d’équipe et à l’atteinte des objectifs collectifs.

Votre Profil :
Formation : Vous êtes titulaire du titre de Maître/Maîtresse de maison et/ou possédez une expérience professionnelle
similaire (2 ans minimum). Des formations SST /équipier de première intervention seraient apprécié(e)s.
Permis B requis.
Savoir-faire :
- Organiser son travail en intégrant les valeurs, les procédures et les contraintes ainsi que les obligations collectives
- Posséder des connaissances sur le handicap psychique serait apprécié.
Savoir-être : Vous êtes doté(e) d’un réel sens de l’écoute et de communication ainsi que de grandes capacités d’adaptation.

Nous vous proposons :
- Un CDI à temps plein.
- Une rémunération indexée sur la CCNT 15/03/1966, selon l’ancienneté acquise.
Dépôt de candidature jusqu’au : 30/09/2022
Merci d’adresser votre C.V. par mail à l’adresse : feugueur.laura@adapei72.asso.fr
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