L'association DEVENIR, suivi et hébergement de 153 jeunes dans le cadre de la protection de l’enfance,
98 ETP, 6,5 millions d’€ de budget, recrute :

1 maitresse de maison
Temps plein CDD 1 mois du 25 juin au 01 juillet 2022.
Descriptif :
Au sein du Service d’Accueil d’Urgence et d’Orientation (SAUO)
- 16 jeunes de 12 à 17 ans révolus accueillis dans deux modes d’hébergement :
 Un pavillon
 Un appartement
Les missions du service se déclinent en un triptyque que sont « l’accueil, l’évaluation, et
l’orientation » dans une temporalité de 3 mois.
Missions:
La maîtresse de maison est au contact direct et permanent des jeunes accompagnés au SAUO. Elle
assure de ce fait 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 du SAUO
- Veiller au respect de l’hygiène des locaux
- Entretenir les locaux et gérer les produits d’entretien
- Préparer les chambres pour les accueils
Commande et gestion des stocks des petits déjeuners, goûters et des produits d’entretien
3) 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)
- Participer à l’encadrement des jeunes dans le cadre d’une activité ou d’un transfert
4) 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
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- 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 : Mme Estelle HOFMANN, directrice du SAUO : ehofmann@devenir-asso.fr
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