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APPEL A CANDIDATURE - Maîtresse de maison 

L’Institut Public Ocens est un établissement médico-social implanté sur le territoire de Loire-Atlantique. Ses 
deux pôles d’activités, en déficiences sensorielles et du langage, et dans le champ médico-éducatif, 
accompagnement près de 760 enfants orientés par la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) et plus de 300 adultes. En 2020 l’établissement rassemble plus de 400 professionnels issus de 46 
métiers différents répartis sur deux sites à Nantes et à Vertou. 

Dans le cadre de remplacements, nous recherchons des candidats susceptibles de pouvoir intervenir sur 
l’année scolaire 2020-2021. 

Poste :  

- CDD à temps plein ou temps partiel 

-  Site les Hauts Thébaudières 44120 Vertou. 

Public : 

- TSA, DI et/ou DV avec handicaps associés (jeunes de 3 à 20 ans) 

Missions : 

- Prendre en charge et traiter les problèmes quotidiens (alimentation, hébergement, 
entretien) liés au bien-être physique et psychologique des usagers du pavillon d’affectation. 

 
Activités :  
 
Alimentation :  

- Dressage des tables 
- Contrôle de la qualité des produits 
- Mise en place 
- Dressage des préparations culinaires 
- Nettoyage et entretien de la vaisselle, de la cuisine et des matériels 
- Evacuation des déchets de diverses natures 
- Participation aux réunions HACCP 

Hébergement : 
- Accueil et guidage des usagers, aménagement de l’environnement (confort et sécurité) 
- Nettoyage et entretien des locaux 
- Entretien, nettoyage et rangement des matériels 
- Contrôle et suivi de la propreté des locaux 
- Evacuation des déchets de diverses natures 

Gestion :  
- Approvisionnement en produits, en matériels 
- Renseignement de documents, de fichiers (fiches d’activité, de traçabilité, etc…) 
- Gestion du linge du pavillon 
- Gestion des demandes de réparation du secteur et /ou pavillon 

Aide éducative :  
- Aide à l’équipe éducative pour la réalisation des actes de la vie quotidienne (repas, toilette, 

etc…) 
- Surveillance ponctuelle d’usagers malades/ à la sieste devant rester sur le pavillon 
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- Participation ponctuelle à la mise en place d’activités 
 
Relations professionnelles fréquents : 
 

- Equipe éducative du pavillon  
- Service restauration pour l’information sur les commandes, les livraisons  
- Lingerie 

 
Jours de travail et horaires :  
 
Semaine 1 : Lundi au Vendredi : 7h30-15h30 (déjeuner 0h30) 

Semaine 2 :  
- Lundi au Jeudi : 12h00-20h30 (dîner 0h30) 
- Vendredi : 8h30-15h30 (déjeuner 0h30) 

 
Compétence :  
 

- Savoir :  
o Etudes sanitaires et sociales 
o CAP petite enfance/BEP sanitaire et social 
o Bio-nettoyage et hygiène des locaux 
o Gestes et postures - manutention 
o HACCP 
o Expérience auprès de personnes en situation de handicap 

- Savoir-faire : 
o Organiser et optimiser le stockage physique des produits, des matériels 
o Évaluer, choisir, utiliser les produits et/ou matériaux nécessaires 
o Désinfecter les matériels en appliquant les protocoles de nettoyage et de décontamination 
o Utiliser une réglementation spécifique à l’hygiène. 
o Élaborer des plats, des repas 
o Accueillir et orienter des personnes, des groupes, des publics 
o Adapter son comportement, sa pratique professionnelle à des situations critiques 

- Savoir-être : 
o Capacités d’adaptation (Adaptation aux évolutions, Gestion des aléas) 
o Capacités à travailler en équipe (Sens de la communication, Savoir faire passer l’intérêt collectif 

avant l’intérêt individuel) 
o Capacités Relationnelles (Maîtrise de soi) 

 

Responsabilité hiérarchique et fonctionnelle :  

- Hiérarchique : responsable des services de prestations hôtelières 

- Fonctionnelle : cadre éducatif de l’IME 

Transmettre lettre de motivation et CV par mail :  
 
Caroline Pineau-Salaün, chargée de recrutement : 
c.pineau@ocens.fr 
 
ou par courrier à : 
 
Institut Public Ocens 
2 Rue René Dunan 
CS 66216 
44262 Nantes Cedex 2 


