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Direction Générale 
Chemin de l’Argente Ligne 
52100 SAINT-DIZIER 
Tél. : 03.25.96.04.00 
Fax : 03.25.96.04.04 
secretariat.dg@bois-l-abbesse.fr 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Créée en 1973, l’Association « Le Bois l’Abbesse » (270 salariés) met en œuvre aujourd’hui 
près de 600 accompagnements auprès de personnes en situation de Handicap dans le 
département de la Haute-Marne (52). 

 

Elle recrute : 
 
 

 

UN MAÎTRE DE MAISON (H/F) 
A Langres, pour l’IME et l’établissement d’Accueil pour Enfants Polyhandicapés 

Poste à pourvoir à partir du 02 novembre 2021 
en CDI à temps plein (35h)   

Salaire de base temps plein 1.556,09 € Brut Mensuel  
Convention Collective 15 Mars 1966 

PROFIL 

Formation de Maitre de maison qualifié (H/F) ou capacité à s’engager dans une telle formation exigée 
Expérience auprès d’enfants en situation de handicap appréciée 

Intérêt pour le travail en secteur médico-social et le travail en équipe 
 

MISSIONS 

Dans le cadre des orientations associatives et objectifs définis par la Direction Générale, sous l’autorité du 
responsable hiérarchique des établissements de Langres, et en lien étroit avec l’équipe pluridisciplinaire, le 
maître de maison (H/F) assure la qualité de vie quotidienne et veille au confort des enfants.  
Pour ce faire, il/elle réalise des activités suivantes : 

• Organisation et entretien du cadre de vie des enfants    
o Entretien des lieux de vie  
o Aide à la gestion du linge et aux tâches ménagères  
o Aide à la préparation des temps de repas  

• Accompagnement dans les actes de la vie quotidienne et sociale  

• Garantie de la sécurité et de la bientraitance  

• Travail en équipe pluridisciplinaire 

COMPETENCES 

• Bon contact relationnel 

• Capacités d’observation et de polyvalence  

• Connaissance des normes d’hygiène et de sécurité, respect des procédures 

• Gestion de l’intendance (matériel de nettoyage, linge, repas, suivi des stocks…) 

• Capacité d’adaptation, notamment en cas de crises ou d'incidents 

POUR POSTULER 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à envoyer dès que possible et avant le : 18/10/2021 
En précisant le numéro d’offre OE/2021ENF24 : par mail: recrutement@bois-l-abbesse.fr 
ou par courrier : Association « Le Bois l’Abbesse » - Service RH 
23 Chemin de l’Argente Ligne 
52100 SAINT-DIZIER Fait à Saint-Dizier, le 29 septembre 2021  

 
  Philippe BOSSOIS  
  Directeur Général 
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