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ANNONCE – POSTE A POURVOIR 
Dans le cadre du développement de son service de répit 

Le DISPOSITIF ENFANCE HANDICAP 
RECRUTE 

1 MAITRE(SSE) DE MAISON (H/F) – CDI – 1 ETP – Guipy 
 

 

Le service de répit – à couverture départementale – s’adresse aux jeunes en situation de handicap, âgés de 8 à 20 ans et/ou 
à leurs proches aidants dont le besoin est de : 

• pouvoir bénéficier d’un temps de répit, de quelques heures à quelques jours, à domicile ou dans le cadre d’un 
accompagnement en dehors du domicile 

ou 

• pourvoir bénéficier d’un soutien à la fonction parentale, dans une logique de renforcement du lien parent enfant 
 
Spécificités du poste : Avec une ouverture sur 325 jours, travail 2 week-ends par mois modulable selon l’organisation de 
l’équipe/de semaine et la période de vacances scolaires à définir 
 
Missions 
 
Sous l’autorité du chef de service, en transversalité avec l’ensemble des professionnels accompagnant le jeune, le/la 
maître(sse) de maison participe au déploiement de l’offre de répit selon toutes ses modalités.  
 

• Mettre en œuvre les bonnes conditions matérielles de vie quotidienne des personnes accompagnées en 
concertation avec l'équipe pluriprofessionnelle, 

• Assurer la qualité et l'adaptation du cadre de vie au projet personnalisé et veiller à l'hygiène et à la sécurité des 
personnes et des locaux 

• Participer à l’accompagnement éducatif des personnes avec souplesse et bienveillance, 

• Assurer l'organisation, la logistique et la distribution des repas dans le respect des règles d'hygiène 

• Assurer l'approvisionnement et la rotation du linge nécessaire au fonctionnement du service 

• Garantir l'entretien et l'hygiène des locaux 
 
Profil  
 

• Disponibilité – Autonomie – Rigueur 

• Vigilance et sens de l’observation 

• Travail en équipe pluriprofessionnelle 

• Bienveillance 
 
Conditions 
 

• CDI Temps complet 

• Certification « Maître (sse) de maison » obligatoire,  

• Connaissance du secteur médico-social et des publics « enfance » en situation de handicap 

• Permis B obligatoire 

• Secteur soumis à l’obligation vaccinale 
 

 
 

Envoyer CV et copie des diplômes + lettre de motivation à : 
 

SAUVEGARDE 58 - SIÈGE SOCIAL 
A l’attention de Madame la Directrice des Ressources Humaines 

21, rue du Rivage - BP 20 
58019 NEVERS Cedex 

Mail : recrutement.rh@sauvegarde58.org 
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