
 

 
 

 
 

 
 

PROFIL DE POSTE 

MAITRE (SSE) DE MAISON 

 

 
 
 
DEFINITION DU POSTE 
 
Sous la responsabilité de la direction  et dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire, le(la) 
maitre(esse) de maison occupera une fonction polyvalente dans l'organisation du lieu de vie et des 
appartements. 
Un des objectifs principaux de la mission de maître(esse) de maison est le « faire avec » dans un 
cadre rassurant. 
La personne devra être identifiée comme un repère pour les hébergés. 
 
Au quotidien il(elle) devra réaliser les missions suivantes dévolues à son poste : 
 
• L’accompagnement des résidents dans leur vie quotidienne 
 
Cet accompagnement se répartit entre les accompagnateurs d'hébergement et le directeur. 

La(le) maître(esse) de maison sera amenée à être seul(e) avec les résidents (notamment lors du 
week -end d'astreinte). Il(elle) devra donc avoir une expérience, un charisme, une autorité et le sens 
de l’empathie qui lui permettront de faire face aux situations difficiles. 

Il(elle) accompagnera les résidents à travers les activités de la vie quotidienne, qu'il s'agisse des 
résidents hébergés au lieu de vie ou en appartement collectif dans le village : 
➢ gestion des admissions et sorties des résidents (préparation chambre, état des lieux, ..) 
➢ confection des repas avec les denrées collectées, 
➢ nettoyage des parties communes avec les résidents, 
➢ veille au rangement et embellissement des lieux de vie, afin qu'ils soient agréables à vivre, et 
bricolage si nécessaire 
➢ accompagnement dans les actes de la vie courante en fonction des besoins des résidents : 
entretien des chambres, hygiène corporelle et vestimentaire, lessive, alimentation, rangement 
des chambres , achats personnels, accompagnement physique à un rendez-vous, si 
nécessaire, … 
➢ animation d'ateliers sur le thème de la gestion de la vie quotidienne. 

 
Il(elle) ne devra pas faire « à la place » de la personne mais « avec il(elle) », afin de l'accompagner 
vers davantage d'autonomie. Il(elle) devra être à l'écoute et responsabiliser les résidents. 
Il(elle) devra également veiller au respect du règlement intérieur. Il(elle) jouera donc un rôle très 
important auprès des résidents, et devra travailler en coordination et en complémentarité avec 
l'équipe des accompagnateurs d'hébergement. 
 



• Gestion des stocks 
 

Il(elle) devra veiller à la gestion des stocks : 
 

➢ des denrées alimentaires et produits d'entretien, 
➢ du matériel électro-ménager, d'ameublement des chambres et équipements de cuisine, 
➢ du linge de maison et des vêtements d'occasion à destination des nouveaux arrivants, 
➢ des armoires de secours. 
 
Il(elle) prendra en charge notamment les approvisionnements alimentaires fournis par la Banque 
alimentaire et les grandes surfaces partenaires : 

➢ organiser les plannings des différentes collectes alimentaires en lien avec le réseau de 
bénévoles, les résidents, la Banque Alimentaire, 
➢ veiller au respect des règles d'hygiène durant la collecte et dans les réserves alimentaires : 
chaîne du froid, propreté des équipements et matériels, traçabilité, 
➢ mettre à jour les procédures le cas échéant, 
➢ participer aux réunions de la Banque alimentaire de l'Isère, 
➢ réaliser les achats complémentaires au meilleur rapport qualité/prix. 
  

 Gestion d'un réseau de bénévoles 

Il(elle) devra animer et développer un réseau de bénévoles et gérer un planning de leurs 
interventions. Elles peuvent concerner la participation à la collecte alimentaire, le soutien des 
résidents dans l'apprentissage de l'informatique, du français, ... 

 

 
LES SAVOIRS REQUIS 
 
Diplôme de Maitre (Maitresse) de maison souhaité ou bonne expérience avec les publics décrits 
plus haut. 

Les savoirs faire indispensables 
Savoir gérer seul les situations difficiles et réduire les tensions 
Savoir cuisiner et bricoler 
Savoir développer et entretenir un réseau 
Savoir prendre de la distance vis à vis des situations rencontrées 
Savoir entretenir une relation bienveillante et cadrante avec les résidents 
 
Les savoirs techniques 
Bonne maîtrise de l’informatique : Libre Office, Internet et Base de Données interne 
Permis B (conduite de fourgons) 
 
Les qualités humaines 
Goût et aptitude pour les activités ménagères (élaboration des repas, gestion du linge, ménage...) 
Sens de l’empathie 
Esprit militant, sens de l’engagement 
Sensibilité particulière « aux cabossés de la vie » 
Polyvalence et dynamisme au travail 
Esprit d’équipe et d’initiative 



 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Type de contrat 
CDI – 24 heures semaine 
Prise de poste : 15 décembre 2020 
 
Horaires de travail 
semaine 1 : 
lundi : repos 
mardi:7h à 12h 
mercredi : 7h à 12h 
jeudi :7h à 12h 
vendredi : 7h à 12h 
samedi : 9h à 21h 
 
semaine 2 : 
dimanche – lundi : repos 
mardi:7h à 12h 
mercredi : 7h à 12h 
jeudi :7h à 12h 
vendredi : 7h à 12h 
 
Salaire 
1 220 € brut mensuel pour 24h 
 
Lieu de travail 
27 rue des Etablissements 38660 SAINT HILAIRE DU TOUVET. Des détachements à Crolles et 
des déplacements ponctuels sont à prévoir. 
 
Convention collective 
CCN des Ateliers et Chantiers d'insertion (Synesi) n°IDCC 3016 
 
Couverture sociale 
Mutualité Sociale Agricole 
 
 

 
 
 
 
 
 

     SOLID'ACTION 
Association Loi 1901 créée le 12 octobre 2001 – N° SIRET : 445 113 855 00024 

 
27 Route des Etablissements – St Hilaire 38660 Plateau-des-Petites-Roches 

� : 04 76 97 83 64 – � : 04 76 40 25 76 - � : accueil@solidaction.fr 
www.solidaction.fr 


