Offre d’emploi n° 2022-02-01 / ADJ
Date : 22/02/2022

L’Association SAUVEGARDE 71 recrute pour son service ACCUEIL DE JOUR

1 MAITRE-MAITRESSE DE MAISON ou TISF
CDI – TEMPS PLEIN
Poste à pourvoir immédiatement
MISSIONS
L’Accueil de jour accompagne des adultes en errance, en situation de précarité sociale et psychique.
Le service participe à leur mise à l’abri et à la satisfaction de leurs besoins primaires : petit-déjeuner, déjeuner, douche,
lessive. Une équipe pluridisciplinaire intervient au quotidien pour renforcer les capacités d’insertion, proposer un
accompagnement socio-éducatif et vers les soins.
Au sein de l’équipe pluridisciplinaire, votre rôle sera :






La gestion de la logistique : les stocks du vestiaire, en lien avec les partenaires, la prestation repas, l’intendance
générale de la structure et l’entretien des locaux,
La participation à l’accueil des bénéficiaires : en contribuant à l’animation de la vie quotidienne de la structure
en cohérence avec ses missions et son projet,
Contribution au projet individualisé des personnes accueillies en accord avec les préconisations de l’équipe
éducative et le cadre éducatif posé,
La contribution à la réalisation d’évènements particuliers (journée thématique) avec les usagers en lien avec les
autres membres de l’équipe,
La participation à la vie institutionnelle : réunions d’équipes, liens avec les prestataires techniques et les
partenaires, contribution à l’évaluation de l’activité.

PROFIL / APTITUDES REQUISES
Capacités d’écoute, de conseil.
Gestion logistique.
Titulaire de la certification de Maître ou Maîtresse de maison ou du diplôme TISF
Expérience en lien avec l’accompagnement des personnes en fragilité sociale et psychique
Utilisation et connaissance informatique souhaitées (traitement de textes, tableur, utilisation des plateformes
dématérialisées….).
Poste basé à Chalon Sur Saône.
Horaires : 9h-17h et samedi matin 9h-14h – Horaires susceptibles d’être modifiés en cas d’activation plans Grand Froid
et Canicule.
Rémunération fixée selon les dispositions de la convention collective CCN 66

Merci d’adresser votre candidature au plus tard le ………………….. à :

Merci d’adresser votre candidature à :

Madame/Monsieur le Directeur
Madame La Directrice SAUVEGARDE 71 adresse
téléphone ou mail

Adresse 18 Quai Gambetta – 71100 CHALON SUR SAONE
Adresse mail : direction.generale@sauvegarde71

