OFFRE EMPLOI
MAITRE/MAITRESSE de MAISON (H/F) - CDI - Temps Partiel (0.90 ETP)
Lits d’Accueil Médicalisés (LAM) - Toulouse

L’association UNION CEPIERE ROBERT MONNIER (UCRM) œuvre auprès des publics fragiles et propose
un accompagnement social vers l’hébergement, le logement, la formation et l’insertion professionnelle.
L’association emploie 220 salariés – gère 12 établissements sociaux et médicaux sociaux sur 6
départements.
Face aux besoins du territoire, un projet d’ouverture d’une nouvelle structure médico-sociale de Lits
d’Accueil Médicalisés (LAM), gérée par l’association UCRM, est validé et autorisé par l’Agence Régionale
de Santé Occitanie.
Les Lits d’Accueil Médicalisé accueilleront 20 personnes majeures sans domicile fixe, dans toutes
situations administratives, atteintes de pathologies lourdes et chroniques, irréversibles, séquellaires ou
handicapantes, pouvant engendrer une perte d’autonomie et ne pouvant être prises en charge dans
d’autres structures.
Les LAM seront installés à Toulouse.
Dans le cadre du déploiement de son établissement au dernier trimestre 2019, l’UCRM recrute
l’ensemble des personnels nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement.
Sous la responsabilité du Responsable de service, Cadre de Santé de l'établissement, et en relation avec
l'équipe soignante et pluridisciplinaire, la maitresse ou le maître de maison coordonne et garantit les
prestations de nettoyage et de blanchisserie, coordonne-la réchauffe et le service des plats livrés par un
prestataire extérieur de restauration, et gère les équipements de cuisine et les stocks et réserves de
denrées non périssables, contrôle la livraison et la qualité des produits.
La maitresse ou le maître de maison (F/H) exercera notamment les missions suivantes :
- Garantir la propreté, l'hygiène et la sécurité de la résidence dans le respect des protocoles
- Coordonner et contrôler les prestations de nettoyage et d’entretien de l’établissement assurées
par les agents de service hospitaliers (ASH)
- Assurer les prestations de blanchisserie avec l’assistance éventuelle des agents de service
hospitaliers (ASH)
- Organiser périodiquement un entretien approfondi des locaux
- Réceptionner, contrôler et stocker les produits d'entretien, la lingerie et les produits
alimentaires en lien avec le secrétaire/ agent d’accueil
- Suivre la consommation des stocks de produits d'entretien du linge
- Réceptionner et contrôler les repas livrés et mettre en place la salle de restauration
- Coordonne la restauration (3 fois par jour) en lien avec le secrétaire/ agent d’accueil, en veillant
à la bonne prise en charge par les agents de service hospitaliers (ASH) du conditionnement des
plats pour le service, à la qualité de la présentation en respectant les protocoles de chauffe
- Assurer et coordonner le débarrassage et l'entretien consécutifs au repas
- Suivre la consommation des stocks de produits alimentaires
- Prévoir en cas de défaillance du prestataire de restauration, une procédure anticipée pour la
confection des repas

1
UCRM – Offre emploi – LAM – Maître de Maison

-

Accueillir les patients en salle et assurer le service à table en veillant au respect du rythme de
chacun
Veiller, avec l'aide des professionnels de soins et éducatifs, à la convivialité et à la sécurité des
patients durant les services de restauration
Etre à l'écoute et entretenir une relation adaptée à chaque patient
Repérer et signaler tout changement de comportement ou manque d'hygiène
Par ses observations et son analyse, apporter sa contribution au travail de l'équipe en étant
force de proposition
Participer aux réunions du service.

Compétences souhaitées :
- Connaissance des protocoles d'hygiène et des règles de sécurité
- Connaissance des règles d'entretien du matériel
- Capacité à organiser son temps de travail
- Connaissance de base des publics adultes en situation de précarité
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaires
- Capacité à transmettre des informations écrites et orales efficaces
- Rigueur et discrétion dans la pratique professionnelle
- Motivation pour s’inscrire activement dans une démarche de projet de service au sein d’une
équipe.
Vos capacités relationnelles au service des publics les plus vulnérables et votre aptitude à travailler en
équipe pluridisciplinaire seront déterminantes.
Pré-requis :
Etre titulaire du Diplôme de Maitre(sse) de Maison et/ou d’un Diplôme niveaux IV ou V a minima du
secteur sanitaire, médico-social ou social
Expérience sur fonction similaire de 1 à 3 ans
Permis de conduire véhicule Léger / véhicule personnel exigé
Pratique de l’outil informatique (Pack Office et Internet)
Contexte de Travail :
Contrat de travail régi par les dispositions de l’Accord Collectif applicable au sein de l’Association UCRM.
Contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps partiel 136.50 heures mensuelles (0.90 ETP)
Service fonctionnant 7j/7 - Possibilité de travail en soirée et week-end
Poste à pourvoir au cours du dernier trimestre 2019
Limite dépôt candidature : 23 septembre 2019
POUR CANDIDATER :
Merci de transmettre une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae à jour
A l’attention de Monsieur Vincent DAVID-ROBERT, Directeur Adjoint Pôle Logement et Hébergement
Par courriel uniquement : accueil.plh@ucrm.fr
Sous le format suivant en version PDF :
LAM MM – CV- Nom Prénom
- LAM MM – LM - Nom Prénom
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