Le Conseil départemental de la Mayenne
DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et
accompagnement

recrute sous la forme d’un contrat à durée déterminée avec une
échéance au 31 août 2017

pour sa direction de la solidarité direction de l’aide sociale
à l’enfance
1 maîtresse de maison (H/F)
Missions :
Au sein du service accueil observation et orientation de la direction de
l’aide sociale à l’enfance et plus particulièrement sur l’Unité Mobile d’Accueils
spécifiques (UMAS), sous l’autorité du responsable de l’accueil d’urgence, vous serez
chargé (e) :
 d’observer, d’aider les adolescents dans la gestion de leurs affaires,
de leur hygiène, de leur environnement (entretien, aménagement et
décoration des lieux/locaux, entretien du linge, élaboration et
préparation des repas, gestion des stocks des produits d’entretien et
alimentaires),
 de collaborer à l’action de l’équipe éducative de l’UMAS (travail sur
l’autonomie de grands adolescents et jeunes majeurs), en :
o participant aux réunions (équipe, dispositif, réunion à
thèmes…),
o faisant respecter les règles de vie en collaboration avec
l’équipe éducative,
o associant les enfants et adolescents à certaines tâches
(ménage, course, cuisine) et à certaines démarches (achat
vêtements),
 de travailler sur l’accueil des mères/pères isolé (e)s avec enfants de
moins de 3 ans,
 d’organiser des événements ponctuels (anniversaires, Noël…),
 de contribuer à la formation des stagiaires (maîtresse de maison,
CESF)
Profil
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recrutement par référence au grade d’agent social territorial,
connaissance du fonctionnement de l’institution,
expérience auprès d’adolescents et plus particulièrement des mineurs
non accompagnés,
aptitude à gérer des groupes,
maîtrise des techniques d’hygiène alimentaire en collectivité et des
techniques d’entretien de locaux collectifs,
connaissance des règles de vie au quotidien
aptitude à la distanciation, à la gestion du stress,
sens du contact et de l’organisation,
ouverture d’esprit, esprit d’initiative, sens du dialogue et du respect,
dynamisme

Contraintes particulières :
 travail du lundi au vendredi de 9h à 17h (interventions ponctuelles le samedi
matin liées aux besoins du service).
Affectation :
 UMAS / maison d’accueil de Laval
Postes à pourvoir dès que possible
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre manuscrite, un CV et le
dernier arrêté de situation administrative avant le 14 mars 2017 à:
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

