Paris, le 12 avril 2019

Appel à candidature :
Maitre(sse) de maison (H/F)
L’O.S.E, Œuvre de Secours aux Enfants, est une association médico-sociale créée en 1912 à St Pétersbourg et reconnue
d’utilité publique en France depuis 1951. L’association est composée de 750 salariés répartis au sein d’une trentaine
d’établissements et services dans les domaines de la protection de l’enfance, de l’accompagnement Alzheimer, de la
santé, du handicap et de la mémoire.
L’OSE, recrute pour son Institut médico-éducatif IME Centre RAPHAЁL pour enfants et adolescents polyhandicapés, situé
4-6, rue Morand – 75 011 Paris, un(e)

Maitre(sse) de maison
CDI – Temps plein
Horaire : 7h-14h/8h-15h/9h-16h/14h-21h
Lieu de travail : PARIS 11ème
Poste à pourvoir : Immédiatement
Rémunération selon la CCNT 66
Vous serez amené(e) sous la responsabilité du directeur, dans une équipe pluridisciplinaire, à réaliser des
missions de :
-

Accueil et installation des usagers, aménagement de l'environnement (confort et sécurité)
Coordonner l’équipe d’agents de service intérieur
Contrôle de la qualité des produits
Contrôle et suivi de la propreté des locaux
Entretien, nettoyage et rangement des matériels spécifiques à son domaine d'activité
Gestion des stocks de produits, de matériels, dans son domaine (saisie, suivi, contrôle, relance
commandes)
Nettoyage et entretien des locaux et des outils, spécifiques à son domaine d'activité
Préparation et réalisation des prestations de restauration et d'hôtellerie
Créer un cadre de vie accueillant et propre
Assurer le quotidien
Agir en liaison avec les autres professionnels en respectant le rôle de chacun
Etre disponible et à l'écoute

PROFIL :
- Formation de maitresse de maison exigée
- Expérience souhaitée
- Aisance relationnelle
- Aisance rédactionnelle
- Maîtrise de l’outil informatique
- Intérêt pour le polyhandicap
Lettre de motivation et CV à adresser au directeur de l’IME CENTRE RAPHAEL, au 4/6 Rue Morand, 75011
PARIS ou par mail y.krueger@ose-france.org en indiquant référence : candidature Maitre (sse) de maison

