
 
Maitre de maison 

CDI/D, poste à pourvoir dès que possible 
 

La fondation OVE, créée en 1944, participe depuis son origine à une mission de service public. 
Elle accompagne des personnes en situation de handicap, de dépendance, en difficulté sociale, en risque 
de danger ou d’exclusion. 

Elle a pour mission d’accueillir et d’accompagner des enfants, des adolescents, des adultes, des 
personnes âgées, handicapées. 

La MAS Robert Ramel, situé à Montanay, constitué de plus de X salariés recherche un.e maître.sse de 
maison en CDI/D à temps plein. 

 

Missions Générales : 

Le.La maître.sse de maison est attaché.e à un groupe de vie. Il.Elle est chargé.e du nettoyage, 
de l’hygiène, du rangement de ce groupe de vie et des chambres des usagers. Il.Elle participe à l’accueil 
des personnes lors du petit-déjeuner. Il.Elle pourra également participer à des activités éducatives, en 
co-animation avec un personnel éducatif pour des ateliers autour du quotidien (préparation d’un repas, 
installation de la table pour le repas, pliage et rangeemnt du linge…). Par sa présence et son action, 
il.elle contribue à la qualité de l’accueil et du cadre de vie des personnes accueillies. 

Dans le cadre du bon déroulement de la structure, il/elle aura les activités suivantes : 

Missions : 

- Garantir la qualité et l’adaptation du cadre de vie au projet d’établissement 
- S’assurer que les locaux sont propres, accueillant et permettant le confort des personnes 

accueillis 
- Signaler des dysfonctionnements anomalies techniques rencontrés en sollicitant l’homme 

d’entretien ou la chef de service de soins 
- Veiller à ce que le groupe soit toujours équipé en produits d’entretien et d’hygiène, notamment 

pour les périodes de week-end 
- Aider et participer au service du petit-déjeuner 
- Selon le projet individualisé de la personne, elle pourra participer à un accompagnement de 

celle-ci dans les tâches relevant du quotidien (préparation du petit-déjeuner…) 

Compétences : 

- Respecter la discrétion requise dans les locaux 
- Organiser son travail en fonction des protocoles établis et en lien avec la chef de service de soins 
- Appliquer les règles de sécurité du travail 
- Mettre en œuvre des qualités de prévoyance, de relation, de propreté, et d’économie 
- Faire preuve de respect, de patience, de sérénité, d’empathie, de bienveillance, d’écoute, de 

disponibilité 
- Partager des informations ou des observations, avec d’autres professionnels, avoir des aptitudes 

à travailler à plusieurs, à la remettre en question dans un objectif d’amélioration 

 

Candidature à adresser par mail à clara.gorriz@fondation-ove.fr 


