OFFRE D’EMPLOI
Maître(sse) de Maison
CDD Remplacement - Convention Collective 66
DIAPASON, Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS), associe l'ADAPEI 44, l'APAJH 44 et
SESAME AUTISME 44. Il est constitué d’une Maison d’Accueil Spécialisée et d’un Foyer d’Accueil Médicalisé.

Pour le F.A.M, situé à Treillères/Grandchamp-des-Fontaines (périphérie nantaise - 44119) et qui accueille des
adultes avec autisme ou présentant des troubles du spectre autistique (20 résidents, 4 unités de vie, 37
professionnels),

DIAPASON recrute 1 maître(sse) de maison pour un CDD long à pourvoir à partir de fin novembre 2018
MISSIONS :
Intégré à une équipe pluridisciplinaire et en lien direct avec l’équipe de coordination et de direction de
l’établissement, vous êtes responsable, avec votre homologue :
1 Mission ciblée entretien / environnement
-

-

-

Du repérage et des remontées de besoins du terrain pour répondre aux exigences posées en
termes d’hygiène et d’environnement sur le lieu de vie.
De l’organisation et du pilotage de la gestion de l’hygiène et de l’entretien au quotidien au FAM
(locaux, linge) en tenant compte du projet de l’établissement et des réalités quotidiennes des
maisons : gestion des commandes et des stocks de produits, des courses hebdomadaires, mise en
place et suivi des process et protocoles par l’équipe éducative et soignante,.)
De la réalisation de missions ciblées d’entretien selon le cahier des charges existant sur les parties
communes et privatives (réfrigérateur, salle de bain, gros entretien..) et de la contribution
collective effective à la bonne tenue du lieu de vie
Du repérage et de proposition d’amélioration en termes de gestion matérielle en proposant des
aménagements,

1 Mission d’encadrement direct auprès des résidents : 2 jours en positionnement terrain (soin/éducatif)
-

La mise en place d’un accompagnement et d’une aide individualisée aux personnes dans les actes de
la vie quotidienne : repérage, évaluation des besoins et des capacités, analyse des comportements,
en équipe pluri professionnelle

-

La participation à l’atteinte des objectifs définis au sein des projets personnalisés dans le cadre du
projet d’établissement en :
 Impliquant au maximum les résidents dans les diverses tâches de la vie quotidienne,
 Utilisant les activités pour développer les potentialités des résidents et leur
participation à la bonne marche des maisons,
 En s’adaptant aux particularités d’un lieu de vie et à celles des résidents, avec leurs
potentiels et leurs limitations,
- L’accompagnement à la préparation de repas en autonomie avec les résidents
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PROFIL :
-

Connaissances des protocoles liés à l’hygiène des locaux (normes d’hygiène et de sécurité) en établissement
médico-social,

-

Capacités à gérer son temps et ses priorités,

-

Aptitudes à la fonction pédagogique, d’encadrement et d’accompagnement des résidents accompagnés,

-

Aptitudes à la gestion technique d’ateliers supports (entretien, restauration, lingerie..),

-

Connaissance du secteur du handicap, et idéalement du secteur spécifique de l’autisme,

-

Sens du travail en équipe et désir de s’investir auprès d’un public adulte autiste,

-

Capacité à se remettre en cause, à identifier ses limites et à faire appel aux professionnels compétents,

-

Rigueur, capacité d’adaptation, ouverture d’esprit et capacité à être force de proposition dans son champ
d’intervention,

FINALITE :
- Acteur au sein d’une équipe pluridisciplinaire, accompagnateur de la mise en place de stratégies visant à
améliorer l’autonomie des résidents, enrichir leurs activités, diminuer les troubles du comportement ; acteur
également en lien étroit avec l’ensemble de l’équipe médicale et paramédicale concernant les troubles du
comportement et les aménagements d’environnement, vous participez à la mise en œuvre du projet

institutionnel en favorisant le maintien et le développement des capacités des résidents.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) :
Mme Isabelle BENAITEAU, Directrice adjointe,
DIAPASON
Moulin des Landes
Route de Treillières
44119 Grandchamp-des-Fontaines
Tél : 02.40.14.07.39
e-mail : i.benaiteau@diapason44.fr

DIAPASON
Moulin des Landes - Route de Treillières
44119 Grandchamp-des-Fontaines
Tél. : 02 40 14 07 39 - Fax : 02 40 14 06 22

