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Pour une société inclusive et solidaire 

        Réf : GRH.RIS.02.20_064 
 
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 Pôle d’accompagnement de Montbert - MAS Les Loges - MAS FAM Les Lucines - 
Accueil de Jour Les Lucines - Le Grand Pébrol  44 140 MONTBERT 

 
¬ Formation maitresse de maison (H/F) ou expérience sur ce type de poste. 
¬ Connaissance des techniques de nettoyage, utilisations des produits, et matériels, règle de 

stockage des produits et aliments  
¬ Connaissance en diététique 
¬ Connaissance et expérience souhaitées du public, 
¬ Rigueur, autonomie, initiative 
¬ Capacité à rendre compte 
¬ Connaissance des outils informatiques (internet, Suite Office) 
¬ Bonne collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire dans l’intérêt de l’accompagnement des 

résidents 

Maitresse de maison (H/F) 

¬ Assure l’organisation quotidienne des hébergements autour : 
 Du respect des règles d’hygiène des espaces et matériel de restauration (T°, propreté...), 

ainsi que des locaux  
 Des repas, commande de l’ensemble des repas auprès de nos fournisseurs 
 De l’entretien des locaux - espaces communs et privatifs, bureaux, vestiaires… 
 De l’entretien du linge - linge des résidents, linge de l’entretien des locaux 

¬ Assure une fonction de coordination d’une équipe d’agent de service, organise leur planning de 
travail et les supplée le cas échéant. (Rédaction de procédures en fonction des besoins, formation 
des agents) 

¬ Gère et assure le suivi des commandes, livraisons et stocks des denrées alimentaires de chaque 
hébergement pour les réserves alimentaires et/ou les repas interne, des produits dédiés à 
l'entretien des locaux, des consommables, et produits d’hygiène 

¬ Participe à des réunions (institutionnelles notamment) 
¬ Développe une attention particulière quant à l’organisation et est force de proposition sur 

l’évolution de l’organisation quotidienne du pôle de Montbert auprès de la Direction 
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Poste à pourvoir à compter dès juin 2020 en CDD temps plein 
Convention Collective 66 

¬ Sous la responsabilité du Responsable d’établissement et par délégation des chefs de service, la 
maitresse de maison (H/F) exercera sa mission au sein d’un pôle qui accompagne des adultes 
déficient intellectuel et/ou autistes en internat (31 personnes) et accueil de jour (6 personnes) 
ainsi que des adultes en situation de handicap psychique (21 personnes). 

¬ Création de poste suite au regroupement des établissements des Lucines et des Loges sur la 
commune de Montbert 

¬ Horaires du lundi au vendredi en journée  

 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation manuscrite) 
 avant le 25 mai 2020 

 par mail uniquement à l’adresse suivante : 

 m.darcel@adapei44.asso.fr  
 

avec pour objet de votre mail  recrutement MMM 
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