L’AEIM-ADAPEI 54 RECRUTE

Réf 161-2022

Une Maîtresse de Maison F/H
CDD Temps plein
Foyer d’hébergement Les Erables - Liverdun

VOS MISSIONS :
Vous assurez une fonction polyvalente dans l’organisation quotidienne du cadre de vie des
personnes accueillies et répondez à leurs besoins quotidiens. Travaillant en étroite collaboration avec
l’équipe éducative pour le bien-être des personnes accueillies, vos missions principales sont :
- Entretien et rangement du linge personnel des personnes accueillies et du linge hôtelier dans
le respect des protocoles de traitement du linge
- Préparation des services de repas en lien avec un fonctionnement en liaison froide :
réception et contrôle des repas, préparation et montée en température des repas selon les
procédures, modification de textures, nettoyage et désinfection de la cuisine et du matériel
- Réception, contrôle et rangement des livraisons des denrées alimentaires et des produits
d’entretien
- Gestion des stocks de produits d’entretien

VOTRE PROFIL :
-

Diplôme & formation : Maîtresse de maison qualifiée souhaité ou CAP employé de
collectivité/hygiène des locaux
Expérience auprès d’un public en situation de handicap intellectuel appréciée
Compétences requises :
o Capacité à travailler en équipe pluriprofessionnelle
o Connaissance des normes de travail en restauration (HACCP) et RABC (lingerie)
o Bonne maîtrise de l’écrit et de l'outil informatique
o Capacités organisationnelles et esprit d’anticipation

LES CONDITIONS DU POSTE :
-

Type de contrat : CDD de 3 mois (du 01.10.22 au 31.12.22)
Temps plein
Convention collective CCNT 66
Rémunération à partir de 1915 € brut/mois (revalorisation selon expérience)
Spécificités : fonctionnement en hébergement continu avec des horaires d'internat
(week-ends et jours fériés, horaires découpés)
Rythme de travail : Annualisé

POSTE A POURVOIR le 1er octobre 2022
Pour postuler, envoyez votre candidature à Monsieur le Directeur du Foyer Les Erables – 49 rue

Mozart –54460 LIVERDUN ou à foyerleserables@aeim54.fr

Qui sommes – nous ?
L’AEIM-Adapei 54 est une association ayant pour objet l’accompagnement d’enfants et d’adultes en situation
de handicap intellectuel. Elle se compose de 35 établissements et services présents sur l’ensemble du
département et emploie près de 1400 salariés. Plus d’information sur www.aeim54.fr

