RECRUTEMENT

date de publication :
28-10-2021

Une maitresse de maison / Un maitre de maison
Description de l’offre
AIDERA VAR recrute une maitresse / un maitre de maison pour l’Institut Médico-Educatif
« IME LA FREGATE » à TOULON, qui accueille 22 enfants et jeunes en situation de handicap
(TSA) de 6 à 20 ans. CDI temps partiel 20h/semaine. Poste à pourvoir immédiatement.
Description du poste
Au sein de l’internat, vous :
 Assurez la bonne mise en œuvre des repas (réchauffage ou préparation) avec les
éducateurs et les enfants et la disponibilité des produits alimentaires (petits déjeuners…),

Effectuez la gestion et la coordination de la prestation linge en lien avec le service de
l’internat, les enfants et les jeunes,
 Assurez l’hygiène et l’entretien des locaux,
 Assistez les autres professionnels dans la prise en charge des enfants et des jeunes en
les accompagnant dans les gestes de la vie quotidienne (alimentation, hébergement, tâches
ménagères).
Aménagement du temps de travail annualisé (horaires de soirée et de week-end). 1 semaine à
16h, mardi, mercredi, jeudi et 1 semaine à 24h, lundi, vendredi, samedi, dimanche.
Profil recherché
Diplôme de Maitresse/Maitre de maison apprécié. Poste ouvert aux non diplômés avec CAP,
BEP équivalent Service à la personne. Débutants acceptés.
Rémunération
Selon la convention collective du 15 mars 1966 + reprise de l’ancienneté
Diplômé : grille ouvrier qualifié maitresse/maitre de maison, salaire de base mensuel : 1631€
brut mensuel pour un temps complet, soit 932€ brut mensuel temps partiel 20h/hebdo.
Non diplômé : grille agent des services intérieurs, salaire de base mensuel : 1627€ brut
mensuel pour un temps complet, soit 929€ brut mensuel temps partiel 20h/hebdo. Possibilité de
suivre une formation en alternance en emploi.
Avantages sociaux
30 jours congés payés/an, 9 jours congés trimestriels/an, mutuelle avantageuse, comité
d’entreprise.
Pour postuler à cette offre
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à :
Madame Murielle BARRE
Directrice adjointe, IME LA FREGATE
62 chemin de Moneiret
83200 TOULON Cedex
ou à
imelafregate@aideravar.com

