
  
 

Poste à pourvoir 
 

 
L’association La Bourguette recherche :  
 

Maître de Maison H/F 
 

Pour le Foyer d’Accueil Médicalisé Les Capelières, à Saint Estève-Janson (13610) 

 
La Bourguette c’est quoi ? 
 
Une association spécialisée dans le champ de l’autisme depuis 1973, elle emploie 
aujourd’hui 250 professionnels et accueille plus de 280 personnes. 
 
Pourquoi venir nous rejoindre ? 
 
Travailler à la Bourguette c’est intégrer une équipe pluridisciplinaire dynamique, 
sympathique, bienveillante et bénéficier d’un cadre de travail agréable, ainsi que d’une 
latitude dans la mise en place de projets éducatifs. 
 
Nous attachons une importance particulière à la formation des salariés, dans le but de mieux 
comprendre l’autisme et ainsi de mieux accompagner les résidents. 
 
Créatif(ve), autonome, enthousiaste, attentif(ve) aux autres ? Venez nous rejoindre ! 

 

Profil recherché : 

- Tu es autonome et tu sais manager ton temps 

- Tu aimes travailler en équipe 

- Tu as quelques connaissances fondées sur l'Autisme ou la volonté d'être formé(e) 

- Titulaire du permis B 

Missions : 
 
Sous l’autorité du Chef de service, en lien étroit avec l’équipe pluridisciplinaire et dans le 
respect des projets associatifs et d’établissement, la/le MM (H/F) : 
 

- Assumer une fonction polyvalente dans une organisation quotidienne sur le champ de 

l’entretien des locaux, cuisine, lingerie, tâches ménagères ainsi que des tâches de gestion 

simple (noter les dépenses, vérifier les portes monnaies). 



  
 

 

- Contribuer à l’accompagnement éducatif de l’usager dans les actes de la vie quotidienne, 

en lien permanent avec un membre de l’équipe éducative.  

- Informer l’ensemble de l’équipe de l’ensemble des procédures d’hygiène réglementaires 

et veille à leur suivi 
 

Avantage : 

- Mutuelle de l'Association 

 

Description du poste : 

Contrat : CDI - Horaires de jour 

Temps de travail : Temps complet 

Rémunération : selon CCN66 et expérience dans le métier 

Si tu veux postuler, envoie ton CV et ta lettre de motivation à l'adresse indiquée ! 

 
 
 


