Pôle Adultes
Foyer de Vie – FAM Le Clos du Bétin
7 Rue du Cimetière 86170 NEUVILLE-DE-POITOU 05.49.18.11.18 cdbaccueila-p-s-a.org

Offre d’emploi
L’APSA (Association pour la Promotion des Personnes Sourdes, Aveugles et SourdAveugles)
recherche, pour le foyer de Vie du Clos du Bétin, situé à Neuville de Poitou

un(e) maître(sse) de maison
CDI à temps plein
Convention Nationale de Travail des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées
et handicapées du 15 mars 66, annexe 5
Faire acte de candidature auprès de Monsieur le Directeur du Pôle Adultes
10, chemin de la Varenne
86280 Saint Benoît
lboucabeille@a-p-s-a.org

Vous aimez aménager un cadre de vie agréable pour des personnes en situation de handicap, cette
offre pourrait vous intéresser.
Le Clos du Bétin accueille 32 résidents qui présentent une déficience sensorielle (surdité ou surdicécité
avec handicaps associés). Ces résidents bénéficient d’un accueil à l’année et sont accompagnés par
une équipe pluridisciplinaire (équipe éducative, équipe thérapeutique et soignante, animateurs de
formation).
Description du poste :
- Aide à l’autonomie du résident dans certains actes de la vie quotidienne autour de son repas,
de l’entretien de son lieu privatif de vie et de son linge ;
- Accompagnement des résidents autour des temps de repas ;
- Gestion du linge des résidents ;
- Entretien des locaux, aménagement de l’environnement (confort et sécurité) ;
- Travail et communication avec une équipe pluridisciplinaire ;
- Participation à l’organisation et au bon fonctionnement de la structure.
Profil de poste :
- Formation Maîtresse de Maison.
- Une connaissance de la déficience sensorielle serait appréciée.
Rémunération : Barème de la CC66, selon ancienneté.
Date limite de dépôt des candidatures : 20 septembre 2021
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