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    Vertou, le 2 octobre 2019. 

   

 

  

 

OFFRE D’EMPLOI 
Diffusion Interne / Externe 

 

 

 Postes : 3 postes « Maître(tresse) de maison »  

 

 Contrat : Contrat à Durée Déterminée à Temps Complet non Cadre disponible à compter du 15 

novembre 2019 pour une durée de 6 mois renouvelable. 

 

 Diplôme requis : certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur éducateur (DEME) / diplôme de 

technicien de l’intervention sociale et familiale (TISF) / diplôme d’animateur socio-éducatif de niveau 1 

(DUT Animation Sociale et Socioculturelle) et/ou des diplômes universitaires équivalents (DUT 

carrières et sociales spécialité animation sociale et socio culturelle)… 

 

 Rémunération : Salaire de base brut minimum mensuel selon diplôme 1 681 € à 1.814 € hors primes 

et indemnités conventionnelles prévues par la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 

complétée par la recommandation patronale du 04 septembre 2012 et ses avenants agréés. 

 

 Lieu : poste basé à Nantes 

 

 Mission générale : Participe à la prise en charge d’un public Mineurs Non Accompagnés au sein de 

logements diffus. Ils ou elles veillent à la qualité du séjour au travers d’une intendance, d’une 

animation et de résolution de problèmes du quotidien dans un cadre sécurisant et sécurisé. 

 

o Suivi logement : Préparer les entrées et les sorties, états des lieux à l’entrée et la sortie et 

aide à l’emménagement.  

o Suivi quotidien : Favoriser l’apprentissage et l’autonomie en appartement (courses, 

préparation des repas, linge, aide à l’entretien et à l’hygiène).  

o Suivi maintenance : Veiller au bon fonctionnement et entretien des équipements et des 

locaux en lien avec le service maintenance de l’association. 

 

 Conditions particulières 

 Travail de soirée – et 1 samedi sur 3 travaillé - demande bulletin N°2 

 

 Qualités requises : Capacités à travailler en équipe pluri professionnelle dans le champ de la 

protection de l’enfance – une expérience de travail auprès d’un public étranger et adolescent serait 

appréciée- Maîtrise des outils informatiques  

 

 Permis B impératif 

  

 Contact : Envoyer lettre de motivation et CV par mail à Madame Charlotte SENE : sene.c@asbl44.com  

 

Merci de ne pas se déplacer ni téléphoner 
Toutes les candidatures sont examinées et sans réponse dans un délai de 15 jours, elles doivent 

être considérées comme non retenues – 
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