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Habitat et Insertion, Association Loi 1901 intervenant dans le champ de l’inclusion sociale et gérant plusieurs
établissements et services dans le cadre de l’insertion par le logement, de l’insertion par l’activité économique
et de l’ASE (340 salariés), recrute :
pour le CHRS Le Phare ( CHRS-LHSS-ACT)

Un(e) Maitre(esse) de Maison
Poste à pourvoir dès que possible
Vous bénéficiez d’expériences dans le champ de l’insertion avec différents types de publics,
Vous avez de réelles capacités d’adaptation, Vous souhaitez vous enrichir de nouvelles expériences,
Vous souhaitez changer d’horizon professionnel, Vous aimez les défis !
Sous l’autorité de l’équipe de direction, vous intervenez dans le domaine de l’accompagnement dans le scates de
la vie quotidienne et de l’entretien des espaces de vie collective. Vous travaillez en lien avec l’équipe éducative.
Vos missions ont pour objectifs :
- De participer avec les autres membres de l’équipe à l’accueil des nouveaux arrivants
- D’accompagner les personnes dans les actes de la vie quotidienne tant sur le plan individuel que collectif,
- D’assurer la gestion des stocks en lien avec le cuisisnier et l’équipe de direction,
- D’accompagner dans la mise en œuvre des achats, la confection des repas du week-end,
- De veiller à la propreté des locaux
Compétences :
Connaissance des problématiques des différents publics accueillis et hébergés par l’Association,
Capacité à instaurer une distance professionnelle adaptée,
Capacité à travailler en équipe,
Respect de l’intimité des personnes,
Capacité à rendre compte de ses observations,
Connaissance des normes HACCP
Qualités requises :
Intérêt pour le travail en équipe pluridisciplinaire,
Adaptabilité et autonomie dans le travail,
Capacités d’écoute, de création de lien, et de « faire avec »,
Mobilité requise,
Posture professionnelle bienveillante
Profil et Conditions :
Titulaire de la certification de Formation de Maitre de Maison, une expérience auprès du public en grande précarité sera appréciée.
CDD 1 mois - Durée de travail : 35h/ semaine, avec annualisation du temps de travail - horaire d’internat
Salaire : Selon expérience (Ancienneté reprise) + Accord d’entreprise - Permis B et véhicule indispensable
Votre candidature motivée sera accompagnée d’un C.V. à adresser à
Madame Elise HANTSON, Directrice du CHRS LE PHARE
CHRS LE PHARE 912 Route de Lille 62400 BÉTHUNE
ou par mail à l’adresse suivante : recrutement.ess@orange.fr
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