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Le POLE HABITAT, recrute pour sa plateforme ESMS Secteur Dunois  
accueillant des adultes en situation de handicap : 

 

Une Maitresse de Maison 
CDI à temps partiel (0.70 ETP) - (Conv. Coll 66)   

 
Poste à pourvoir de suite 

 
 
 
Description du poste : 

L’ADAPEI 28 recrute une maitresse de maison (H/F) en internat, en CDI à temps partiel pour son 
Foyer d’Hébergement « Anne Marie SAUVE » situé à Châteaudun. La structure accueille 30 

résidents et une vingtaine de personnes en accueil de jour. 

« La maitresse de maison » H/F est sous la responsabilité de la cheffe de service et agit en 
conformité avec le projet associatif et l’ensemble des politiques qui y sont liées. Il/Elle fait partie 
de l’équipe hôtelière, est chargé de l’entretien des locaux et sanitaires (espaces collectifs et 

chambres) en lien avec l’équipe éducative. 

Qualification : 
 
Certification Maitresse de Maison souhaitée. 
HACCP souhaitée 
 
Missions : 
 
En assistant la direction dans l’adaptation du Plan de Maitrise Sanitaire à la cuisine satellite du 
foyer, il /elle : 

 

- Est garant de la bonne application du PMS  

- Contribue, en lien avec l’équipe éducative, à l’accompagnement de l’usager dans les actes de 
la vie quotidienne  

- Applique les règles d’hygiène  

APPEL A 
CANDIDATURE 
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- Entretient les locaux et sanitaires 

- Garantit le traitement du linge (Nettoyage et rangement)  

- Garantit l’organisation des repas (Réchauffage et mise en place)  
- Gère des stocks, des produits d’hygiène et petite alimentation  

- Veille à la sécurité des usagers et des biens,  

- Participer à la vie institutionnelle  

- Assurer la transmission de l’information  
 
Expérience : 

Débutant(e) accepté(e), une connaissance d’adultes en situation de handicap, et/ ou personnes 
âgées sera privilégiée. 

Exigences : 

- Casier judiciaire vierge (Un extrait de casier judiciaire sera demandé)  

- Titulaire d’un permis de conduire valide  

- Dynamisme, Bienveillance, Force de proposition 

Adresser lettre de motivation et CV par Email à l’intention de la cheffe de service éducatif 
Madame Julie GODARD : julie.godard@adapei28.com 

 
En vertu du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 qui accompagne la loi de cette même date, le 
poste proposé dans l’offre est soumis à l’obligation vaccinale 
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