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L’Association des PEP 71 
Recrute pour  

L’IME l’Orbize de St Rémy 
 

      Un(e) Maitre(sse) de Maison 

En contrat à durée déterminée, à temps plein 

Remplacement de minimum 2 semaines, renouvelable 

A compter du 27 janvier 2020 
 

Présentation de la structure : 

IME l’Orbize de Saint Rémy (71100) : Institut Médico-Éducatif : établissement accueillant 29 jeunes 
autistes de 6 à 20 ans, 18 en hébergement à temps complet et 11 en semi-internat. Ouverture de 
week-end par quinzaine pour un effectif réduit. 
 
Missions : 

Sous l’autorité de la Direction, le(a) Maitre(sse) de Maison sera chargé(e) : 
- D’assurer le rangement, la propreté et la convivialité de l’unité de vie qui lui est confiée 

(entretien des locaux) ; 
- D’assurer la gestion de l’habillement des enfants  
- Participe à l’accompagnement éducatif articulé autour du quotidien en complémentarité des 

éducateurs (toilette, habillement, repas,  ….)  
- De développer des actions auprès des enfants pour le sensibiliser aux gestes du quotidien après 

concertation avec l’équipe ;  
En complémentarité, le(a) Maitre(sse) de Maison : 
- Peut être responsable des stocks des produits d’entretien (suivi des stocks, commandes, 

distribution) ; 
- Peut participer au service de cuisine et le service de table. 
 
Modalités : 

- Horaires variables en journée, du lundi au vendredi 
- Référence Convention Collective du 15 mars 66, reprise de l’ancienneté sur justificatif 

- Indice de référence début de carrière : 371 
- Salaire mensuel brut pour 1 ETP début de carrière : 1555€ 
 
Conditions : 

- Diplôme souhaité : Certification de Maitre(sse) de Maison  

- Expérience similaire appréciée 

- Adhésion aux valeurs des PEP 
- Permis véhicule B léger souhaité 
 
 
 
 
 

Les candidatures se présenteront sous la forme d’une lettre de motivation, ainsi que d’un CV, 
accompagnés des photocopies des diplômes et du permis de conduire (B).  
Toute candidature incomplète ne sera pas traitée. 
Les candidatures devront parvenir au plus tard le 23/01/2020 

Par voie électronique : f.galland@pep71.org  


