
 

Les Sauvages, le 08/04/22 

 

 

L’Association La Roche 

Recherche 

3 Maitre(sse)s de Maison H/F, CDI, temps plein  

pour sa Maison d’Accueil Spécialisée située à Claveisolles (69) 

n°202204-10 

 

L’Association La Roche accueille et accompagne des personnes vivant ou ayant vécu un handicap 

psychique associé ou non à une déficience. La Roche assure l’accueil, l’accompagnement et appuie 

toutes initiatives favorisant l’insertion socioprofessionnelle, l’émancipation et le développement des 

compétences.   

 

L'Association La Roche rassemble 330 salariés qui accompagne plus de 800 personnes ayant un 

handicap psychique et/ou mentale sur 18 Etablissements médicaux-sociaux, parmi lesquels des foyers 

de vie, des appartements, une maison d’accueil spécialisée, deux services d'Accueil de Jour ou encore 

des Etablissements et Services d'Accompagnement par le Travail (ESAT). 

 

L'année 2022, qui verra l'Association fêter ces 50 ans, sera aussi celle de la concrétisation de plusieurs 

projets engagés depuis plusieurs mois notamment, l'ouverture de la Maison d'Accueil spécialisée qui 

accueillera 60 résidents dès fin octobre 2022. A ce titre, nous recrutons des Maitre(sse)s de Maison. 

Sous l’autorité du chef de service médico-social, vos missions seront les suivantes : 

- Assurer la gestion des repas : commande, organisation des repas 

- Entretenir et embellir les espaces communs de chaque unité de vie 

- Proposer des ateliers d’apprentissage en individuel ou en petit collectif aux habitants : 

cuisine, couture, rangement, ménage, course… 

- Participer à la dynamique d’équipe. 

 

Compétences requises : 

 Connaissances des techniques d’entretien 

 Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité 

 Maitrise des outils informatiques, des logiciels Word, Excel, Gmail. 

 Permis B Exigé 

Savoirs-être :  

 Capacité relationnelle et diplomatie, écoute et patience 

 Esprit d'équipe 

 Adaptabilité, disponibilité, pragmatisme 

 Bienveillant(e) 

Niveau d’études : Certificat Maitresse de maison  souhaité  

Horaires : 36.5 heures/semaine  

Avantages : 9 RTT 

Lieux de Travail : Claveisolles avec déplacements occasionnels sur les autres établissements de 

l’association  



Prise de fonction : 1 Mi-octobre 2022, 1 Mi-novembre 2022, 1 Mi-décembre 2022  

Salaire : Fourchette de rémunération entre 1 645,48 € et 2 090 € brut/mois à temps complet en 

fonction des critères d’ancienneté de la convention collective du 15 mars 1966 et Prime de risque de 

26.74 € brut/mois.  

Vous souhaitez prendre soins des autres ? Vous souhaitez être au service des personnes en situation 

de handicap psychique ? Rejoignez-nous !  

Envoyez votre CV et lettre de motivation dès à présent, à l’adresse email 

recrutement@laroche.asso.fr 

 

 


