
 

 

                            Pôle Adultes 
                    Foyers de Vie et d’Accueil Médicalisé de la Varenne  

                                          10 Chemin de la Varenne 86280 SAINT-BENOIT - 05.49.57.13.98 flvaccueil@a-p-s-a.org 

 Foyer de Vie du Clos du Bétin  

7 Rue du Cimetière 86170 NEUVILLE DE POITOU - 05.49.18.11.18 cdbaccueil@a-p-s-a.org 

  Foyer Hébergement Mézières et S.A.V.S 

1 et  3 rue du CIMEAU 86280 Saint-Benoît - 05.49.44.18.40 kalidjra@a-p-s-a.org  

Etablissement et Service d’Aide par le Travail de la Chaume 

 131 Avenue des Hauts de la Chaume 86280 SAINT BENOIT – 05.49.43.65.34  
 

 

Offre d’emploi 
 

Le Foyer d'Accueil Médicalisé de la Varenne  
 

recherche 
 

Un(e) Maitre(sse) de Maison 
 

CDI à temps plein  
 

Poste à pourvoir dès que possible 
 
 

Présentation de l’établissement : 

Le Foyer d'Accueil Médicalisé de la Varenne accompagne 20 personnes qui présentent une déficience 

sensorielle (surdité ou surdicécité avec handicaps associés). Ces personnes bénéficient d’un accueil à 

l’année et sont accompagnées par une équipe pluridisciplinaire (équipe éducative, équipe 

thérapeutique et soignante, animateurs de formation). 

 
Description du poste :  

Il s’agit d’assurer la gestion du quotidien sur un lieu d’hébergement collectif accueillant des personnes 

en situation de handicap sensoriel. 

Vous assumerez des tâches polyvalentes dans l’organisation de la vie quotidienne. Il s’agira de 

s’assurer du bon fonctionnement du lieu de résidence des personnes, de les accompagner au 

quotidien, cumulant ainsi des fonctions d’intendance et d’accompagnement, dans un cadre sécurisant 

et sécurisé. Vos missions consisteront notamment à : 

- Favoriser et promouvoir l’autonomie des personnes accompagnées dans certains actes de la 

vie quotidienne : entretien de son lieu privatif de vie, de son linge… ; 

- Accompagner les personnes accueillies autour des temps de repas ; 

- Entretenir les locaux collectifs du Foyer d'Accueil Médicalisé ;  

- Aménager l’environnement pour le confort et la sécurité des personnes accompagnées ; 
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- Communiquer et collaborer avec l’équipe pluridisciplinaire ; 

- Participer à l’organisation et au bon fonctionnement de la structure. 

 

Profil de poste :  

- Une formation de Maîtresse de Maison est souhaitée 

- Une connaissance de la déficience sensorielle serait appréciée. 

- Autonomie et réactivité dans la gestion des actes quotidiens est indispensable 

- Une Capacité à transmettre des informations orales ou écrites est nécessaire 

 

Rémunération : Selon le barème de la Convention Nationale de Travail des Etablissements et Services 

pour Personnes Inadaptées et handicapées du 15 mars 66 et selon ancienneté. 

 

Faire acte de candidature au plus tard le 4 juillet 2022 auprès de :  
 

Madame LEBOST Céline 
Cheffe de service  

     10 chemin de la Varenne 
 86280 Saint Benoît 
 clebost@a-p-s-a.org 
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