CDI – MAITRE.SSE DE MAISON – TPS PARTIEL
L’ÉTABLISSEMENT LAURENFANCE DE L’ASSOCIATION LE VALDOCCO EST SITUÉ À TASSIN-LA-DEMI-LUNE,
COMMUNE DE L’OUEST DE LA MÉTROPOLE LYONNAISE. IL ACCUEILLE ET ACCOMPAGNE
ACTUELLEMENT DES ADOLESCENTS ÂGÉS DE 13 À 18 ANS, SOUS MESURE DE PROTECTION DE
L’ENFANCE ET DE PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE, DANS DEUX SERVICES : UN ACCUEIL DE

JOUR DE 12 PLACES, UN INTERNAT DE 7 PLACES POUR GARÇONS.

Nous rejoindre c’est travailler dans un Etablissement à taille humaine qui se donne les moyens de travailler au plus
près de la situation de l’adolescent accueilli. Vous pourrez travailler à la personnalisation des parcours dans un
soucis de bienveillance et de persévérance. Face aux difficultés liées aux expressions de souffrance du public
accueilli, vous serez soutenu par une équipe pluridisciplinaire et un taux d’encadrement soutenu.

VOTRE MISSION
▪ Veiller au maintien de la propreté des locaux (nettoyage des sols, du mobilier, des sanitaires et des cuisines).
▪ Préparation de repas équilibrés et assurer la sécurité alimentaire (normes d’hygiène et stockage
▪ Gestion des Approvisionnements, des stocks et des livraisons
▪ Peut être amenée à assurer des remplacements de la maîtresse de maison en charge de l’entretien.
▪ Peut-être amenée à assurer la surveillance de l’internat lors de l’absence d’un éducateur.

PROFIL
▪ CAP et qualification dans les métiers de l’entretien.
▪

Maintenance et hygiène Sécurité.

▪ Connaissance du fonctionnement de l’établissement,
▪ Maîtrise des procédures de nettoyage et de désinfection,
▪ Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité (manipulation de produits dangereux, utilisation des machines…),
▪ Connaissance des gestes et postures de travail à adopter
▪ Obligation de discrétion et de neutralité
▪ Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, prise d’initiative, bon relationnel.
▪ Sens de l’organisation, rigueur

CONDITIONS
▪ CDI 0,50 ETP
▪ Temps partiel sur trois jours : Lundi 8h30 -14h30 ; Mardi 8h30 – 14h 30 ; Jeudi 8h30 – 14 h
▪ Rémunération selon qualification (CC66)
▪ Poste basé à Tassin (69160)

Adresser CV + lettre de motivation par mail à : valdocco.grandlyon@levaldocco.fr - Merci de ne pas téléphoner

