RECHERCHE : UN MAITRE DE MAISON (H/F)
CHRS LA PETITE FONTANE
CDI

17H50 / SEMAINE

Privas

Poste à pourvoir dès que possible
Envoyer Lettre de motivation & CV par courriel :
recrutement@anef-vallee-du-rhone.org
A l’attention de Gaëlle MARMASSE

Présentation de l’association :
L’association ANEF Vallée du Rhône, association loi 1901 reconnue d’utilité publique accompagne plus
de 10 000 usagers en file active au sein de 14 établissements et services déployés en Drôme-Ardèche.
L’association met en œuvre différents dispositifs dans le champ de la protection de l’enfance et de
l’insertion par le logement grâce à une équipe de plus de 180 salariés.

Présentation du service & du poste
Au sein du CHRS la Petite Fontaine, l’association ANEF Vallée du Rhône recrute un maitre de maison
(H/F). La/le maître(sse) de maison viendra en appui à la maitresse de maison déjà en poste notamment
sur les aspects administratifs et logistiques.
Sous l’autorité du Responsable de Service, vos missions principales seront de :
-

Garantir les bonnes conditions d'accueil de personnes sans-abris hébergées.
Assurer la coordination, le suivi et l’entretien des éléments logistiques du service (lieux de vie
urgence, logements …)

Missions Administratives / Logistiques :
-

-

Suivi des travaux/réparation par les artisans : contact, suivi (demandes devis, prise rdv,
relance, transmission info à l’équipe), coordination des interventions, accompagnement sur
place…
Gestion des commandes : produits entretien, linges de maison…
Création d’outils de suivis des travaux/ achats par logement

Intervention sur les logements :
-

Réalisation des états des lieux en l’absence de la maitresse de maison
Post état des lieux : aide à la remise en état des logements

Intervention sur CAU :
-

Soutien à la maitresse de maison : nettoyage de fond une fois par trimestre
Gestion stocks / inventaire

Conditions de travail
CCN 66 : Salaire selon niveau et expérience
Annualisation du temps de travail
18 jours de congés trimestriels
Mutuelle base prise en charge à 50% par l’employeur
CSE (œuvre sociales et culturelles, Chèques vacances …)

Profil recherché
Professionnel ayant une expérience au sein d’une structure d’hébergement
Esprit d’initiative
Capacité à travailler en équipe
Rigueur
MAJ : 29-09-22

