LE VALDOCCO LAURENFANCE RECRUTE
1 MAITRE DE MAISON (H/F) à Temps partiel (0.50 ETP)

Laurenfance est un établissement de l’association le Valdocco situé à Tassin demi-lune qui accueille 7 adolescents garçons
âgés de 14 à 17 ans placés ASE ou PJJ. Le public accueilli a des difficultés personnelles et sociales qui amènent l’ensemble des
membres du personnel à reprendre de manière permanente le sens du cadre, et les limites. Notre établissement est intégré
au pôle Don Bosco action sociale.
Nous recrutons aujourd’hui un CDD à temps partiel (0.50 ETP) en remplacement d’un arrêt maladie. A partir du 1er février et
jusqu’au retour de la personne.

Nous recherchons un(e) maitre(sse) de maison pour son service internat. Expérience exigée en établissement de protection
de l’enfance. Bonne présentation et posture adaptée aux attendus de la mission. Bonne capacité d’échange et de
communication. Capacité à travailler en équipe. Sens des responsabilités Personne bienveillante et rigoureuse dans
l’application des règles de la structure.

Horaires
 Lundi 14h-19h30
 Mercredi et vendredi 14h-16h30
 Mardi et Jeudi 16h -19h30
Profil
H/F. Formation de maître(tresse) de maison ou niveau 5. Permis de conduire B exigé.
Le candidat retenu sera motivé pour participer à l'accompagnement d'adolescents, présentant des troubles du
comportement, dans leurs processus d'acquisition d'autonomie et de compétences sociales en groupe, ceci en parfaite
cohérence avec les professionnels de l'équipe.
Vous êtes intéressé(e) pour participer au projet d'un établissement où la pluridisciplinarité est une priorité institutionnelle
dans la conception et la mise en œuvre d'un accompagnement adapté à la singularité de chaque jeune et à ses besoins.
Vos missions
 Etablir les menus, procéder aux achats et à la confection des repas.
 Procéder à l'entretien ménager général du lieu d'hébergement.

Veuillez adresser votre lettre de motivation détaillée et votre CV par mail et courrier exclusivement à :
valdocco.grandlyon@levaldocco.fr
Le Valdocco Laurenfance, 55 avenue du 8 mai 1945 69160 Tassin la demi-lune
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES AU 26 JANVIER 2018

