
 

 

APPEL A CANDIDATURE    
 

L’Association Sainte-Agnès recrute pour son foyer de vie qui accueille 48 

résidents adultes en situation de handicap : 
 

Un(e) maître / maitresse de maison  (H/F)  

à Temps Plein en C.D.D. dès que possible pour 4 à 6 mois 
 

En internat  

Convention Collective du 15/03/1966 

Description :  

Le foyer de vie de l'association Ste Agnès accueille 48 résidents déficients intellectuels vieillisants. Ils 

vivent au sein d'appartements semi-collectifs de 6 résidents ou de studios indépendants rattachés à une 

unité de vie. L'accompagnement au quotidien est assuré par une équipe éducative pluridisciplinaire. 

 
Fonction : 

- Participer à l’accompagnement des résidents dans leur bien-être (confort et sécurité) ; 

- Animer, préparer et réaliser des prestations de restauration et/ou d'hôtellerie, avec un ou plusieurs 

résidents ; 

- Gérer des stocks, passer des commandes, contrôler la qualité des produits et veiller à la propreté et 

l’hygiène des locaux et des matériels spécifiques à son domaine d'activité 

- Assister les résidents à réaliser les actes simples de la vie quotidienne : se restaurer, aller aux 

toilettes, se laver…  

-  Apporter sa réflexion en participant aux réunions institutionnelles 

- Garantir la qualité et l’adaptation du cadre de vie au projet d’établissement.  

- Travailler en équipe pluriprofessionnelle ; 
 

Aptitudes : 

- Valeurs d’engagement et de respect des personnes, 

- Capacité à travailler en équipe et en cohérence avec les projets. 

- Rigueur professionnelle, hiérarchisation des priorités et autonomie. 

- Elaboration des préparation culinaires simples et diététiques 

- Règles d’hygiène et de sécurité 

- Règles de gestion des stocks  

- Utilisation de l’outil informatique  

 
Pré requis : 

- Diplôme de Maîtresse de Maison  souhaité 

- Connaissance du milieu médico-social,  

- Permis de conduire.  

 
Cette mission s’effectuera sous la responsabilité hiérarchique d’un responsable de service. 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

Lettre de motivation et C.V. à envoyer à Florine ESTEVE, au plus tard le 11 octobre 2021 

@      f.esteve@ste-agnes.fr        Le Planeau – rue du 8 mai 45 – 38950 ST MARTIN LE VINOUX. 

mailto:f.esteve@ste-agnes.fr

