Pour une société inclusive et solidaire
Pôle Habitat MAS / FAM et Accueil de Jour
Le Grand Pébrol
44 140 MONTBERT
Réf : GRH.RIS.01.03-109
Le 24/04/2019

L’Adapei de Loire Atlantique,
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une déficience
intellectuelle, de l’autisme, un handicap psychique ou polyhandicapés (1 600 salariés, 2 700 personnes
accompagnées), et qui est financée par le Département de la Loire Atlantique et l’Agence Régionale de Santé,

RECRUTE pour le FAM des Lucines à Saint Sébastien sur Loire puis le futur Pôle Adultes de
Montbert (proche Aigrefeuille/Maine /10 min du périph)
Maitresse de maison (H/F)
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Poste à pourvoir à compter du 9 mai 2019, en CDD à 50% dans le cadre un temps partiel
thérapeutique
Convention Collective 66


Foyer d’Accueil Médicalisé à Saint Sébastien sur Loire (26 résidents) puis à partir du 1er septembre 2019 Pôle d’habitat
médicalisé accompagnant 58 adultes en situation de handicap psychique, déficience intellectuelle et / ou avec autisme



Horaires du lundi au vendredi en journée (3, 5 heures/jour, possibilité de regrouper des heures).
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Assurer le suivi et la commande des repas ainsi que des produits d’entretien dans le respect du budget alloué.



Suivi de la réserve alimentaire et en assurer l’approvisionnement



Faire les courses pour la préparation des repas du week-end



Participer à la préparation du repas et au service du repas le midi.



Assurer l’hygiène des kitchenettes des unités, des frigos,



Aide à l’entretien des locaux en collaboration avec les agents de service,



Assurer la sécurité des personnes accueillies et garantir leur bien-être



Collaborer avec l’équipe médicale et paramédicale et éducative



Assurer les transmissions écrites et orales, utilisation du logiciel de gestion du dossier usager,



Participer au travail institutionnel,



Participer au travail avec les familles.



Formation maitresse de maison ou expérience sur ce type de poste.



Connaissance souhaitée des TSA avec une expérience auprès de ce public,



Rigueur et autonomie,



Connaissance des outils informatiques (mail, logiciel pour passer les commandes, logiciel usagers Ogirys)



Bonne collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire dans l’intérêt de l’accompagnement de l’usager

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation manuscrite) avant le 30 avril 2019 à :

Cécile Favreau
FAM les Luicnes
50, rue de l’Ouche Catin
44230 Saint Sébastien sur Loire
Contact mail : c.favreau@adapei44.asso.fr
Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales
13 rue Joseph Caillé
44 000 Nantes

www.adapei44.fr

Association membre de l’Unapei

