
 Les PEP 71 — 265 rue de Crissey — 71530 VIREY LE GRAND 

TEL. 03 85 45 95 00 - Web : www.pep71.org — E-MAIL : siege.virey@pep71.org 

L’Association des PEP 71 

Recrute pour  

  Le Foyer des Avouards de Bonnay (71460) 
Un(e) Maitre(sse) de Maison 

En contrat à durée indéterminée à temps plein  
À compter du 18 septembre 2017 

 

Présentation de la structure : 

Foyer des Avouards : Foyer situé à Bonnay et accueillant 42 personnes adultes handicapées psychiques, 

avec un fonctionnement continu de 365 jours par an sur 2 services (foyer de vie et foyer d'accueil 

médicalisé).  

 

Missions : 

 En lien avec l’équipe éducative, la maîtresse de maison assume une fonction polyvalente dans 

l’organisation quotidienne du cadre de vie et contribue à l’accompagnement des résidents dans les actes 

de la vie quotidienne : 

- Assurer le rangement, la propreté et la convivialité des lieux de vie des résidents 

- Assurer le traitement du linge des résidents, la vaisselle et le nettoyage des salles de repas… 

- Peut être responsable des stocks des produits d’entretien (suivi des stocks, commandes, distribution) 

- Peut assumer le service de cuisine et le service de table 

 

Modalités : 

- Référence Convention Collective du 15 mars 66, reprise de l’ancienneté sur justificatif 

- Horaires d’internat avec travail un week-end/2 

- Indice de référence début de carrière : 358 ou 375 si certification de Maitresse de Maison obtenu 

- Salaire mensuel brut pour 1 ETP début de carrière : 1520€ ou 1540€ 

 

Conditions : 

- Certification souhaitée de Maîtresse de maison  
- Expérience(s) bienvenue(s) sur ce poste ou expérience similaire appréciée 

- Connaissance du handicap psychique appréciée 

- Adhésion aux valeurs des PEP 

- Permis véhicule B léger exigé  

 

 

 

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, ainsi que de tout document 

jugé utile par les candidats. Toute candidature incomplète ne sera pas traitée. 

Les candidatures devront parvenir au plus tard le 30/08/2017 
Par voie électronique à : s.gonzalez@pep71.org 

Par voie postale : 

Foyer des Avouards – Mr le Directeur  

14 rue de la Croix Pommier 71460 BONNAY 

Après sélection des candidats retenus pour un entretien, ceux-ci seront convoqués pour être entendus 

par une commission chargée du recrutement, début septembre. 


