La MECS de l’association DEVENIR, située à Neuilly-sur-Marne, recherche :

1 Maîtresse de maison
(CDD sans terme précis, remplacement maladie longue durée )

Eléments du projet de service :
La MECS accompagne :
- 13 garçons et filles de 10 à 18 ans au foyer Les Marmousets (hébergement)
- 13 garçons et filles de 10 à 18 ans au foyer Les Gavroches (hébergement)
- 30 jeunes âgés de 0 à 18 ans suivi dans le cadre d’un placement à domicile assuré par le service
ADOPHE
L’ensemble des professionnels de ces 3 unités qui composent la MECS cherchent continuellement à adapter
son travail éducatif aux projets de chaque jeune et apporte un soin particulier au développement des liens
avec son entourage élargi.
Missions:
La maîtresse de maison est au contact direct et permanent des jeunes accompagnés à la MECS, puisque elle
assure la bonne tenue de l’établissement qui les accueille.
La maîtresse de maison transmet, au travers de l’exercice de son métier, des règles d’hygiène et de vie
sociale aux jeunes accueillis.
1) Entretenir les lieux de vie
- Permettre la qualité et l’adaptation d’un cadre de vie chaleureux, d’une atmosphère conviviale au
sein de la MECS
- Veiller au respect de l’hygiène des locaux
- Entretenir les locaux et gérer les produits d’entretien
- Préparer les chambres pour les accueils
2) Contribuer à l’action éducative
-

Favoriser la discussion avec les jeunes sur les questions d’hygiène, de diététique
Apprendre aux jeunes à maintenir un cadre de vie agréable et propre (lieux collectifs et chambre)
Commande et gestion des stocks des petits déjeuners et goûters
Participer à l’encadrement des jeunes dans le cadre d’une activité ou d’un transfert

3) Participer à la vie institutionnelle
-

Participer à l’élaboration du projet d’établissement
Participer à certaines réunions d’équipes (organisationnelles, groupes d’analyse des pratiques, …) et
institutionnelles
Participer à l’évaluation de son intervention

Profil des candidats :
- Formation de maitresse de maison souhaitée
- Expérience dans le secteur de la protection de l’enfance
- Capacité à travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire
- Gestion des conflits et positionnement éducatif.
- Capacité d’organisation et autonomie
- Utilisation d’outils informatiques basiques (mail…)
- Permis B exigé
Conditions :
- Rémunération selon CCNT du 15 mars 66 - Coefficient en fonction des diplômes antérieurs et de
l’expérience
Adresser CV et LM à l’attention de :
Yann MARIE, directeur adjoint de la MECS : ymarie@devenir-asso.fr

