Association Départementale

Le 06/02/2019

des Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales

Réf : GRH.RIS.01.19_051

L’Adapei de Loire Atlantique,
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes de tous âges ayant des compétences
et des besoins très divers dus à leur déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique et polyhandicap (1 600
salariés, 2 700 personnes accueillies),

RECRUTE pour la Résidence Sévria basée à Beautour en Vertou

Maître(sse) de maison (H-F)
Poste à pourvoir à compter du 28 février 2019 pour une période d’un mois
en CDD temps partiel 17h50/semaine
Convention Collective 1966
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Le Centre d’Habitats et d’Accompagnement NanTais est composé de :
. 6 foyers (FAH, FAI et FdV) et 4 services d’Accompagnement (Logeacs, SAVS, SASP, Service d’Aide aux
Aidants)
Le C.H.A.NT accueille, héberge et accompagne des personnes déficientes intellectuelles, adultes, reconnues
travailleurs handicapés par la MDPH et des personnes avec une orientation foyer de vie.
La Résidence Sévria accueille 41 résidents (16 en FdV – 11 en AdJ - 14 en FAH).
Le poste concerne le foyer des travailleurs ESAT (FAH) accueillant 14 résidents.
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Dans le cadre du projet institutionnel et sous la responsabilité du Chef de service, il ou elle devra
contribuer à :
 Accompagner les personnes accueillies dans l’entretien de leur logement
 Assurer l’hygiène des locaux et l’entretien du linge
 Gérer la préparation des repas du soir livrés en liaison froide (remise en température, présentation des
plats), ceci en lien avec les résidents et le personnel éducatif.
 Qualification de maître(sse) de maison acquise, en cours ou en projet
 Intérêt pour le travail d’entretien des locaux, du linge dans un souci de recherche de qualité.
 Capacité à être en relation avec les personnes accueillies sur le temps de préparation de repas.
 Sens de l’organisation dans les tâches à réaliser.
 Capacité à être en relation individuelle et à faire participer.

CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation)
avant le 15 février 2019 sous la référence : MCT/MC/CL-MM-02-2019 à :
Madame la Directrice
Centre d’Habitats et d’Accompagnement NanTais
3 avenue de la IVème République – 44400 REZE
Ou par email : chant@adapei44.asso.fr

