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Saint-Ouen, le 06/04/2021 

 

  Le Secteur de Seine-Saint-Denis de l’association EMPREINTES recrute pour son Centre Mères et enfants 

et son dispositif d’accueil de MNA(Mineurs Non Accompagnés) en appartements diffus : 

Trois Maître (sse) de maison H/F 

En contrat CDI 

Postes à pourvoir dès que possible 

Poste basé à Saint-Ouen sous l’autorité hiérarchique du Chef de service 

 

MISSIONS : 

 

Sous l’autorité du Chef de service et de la Directrice de secteur, dans le respect du projet de service et des valeurs associatives, 

vous aurez à assurer les missions suivantes : 

 Assurer les conditions matérielles de l'accueil des résidents (réaliser les états des lieux) 

 Contribuer à un travail éducatif auprès des personnes accueillies, assurer un accompagnement quotidien de proximité 
pour les résidents, en binôme avec le travailleur social, et pour favoriser leur autonomie 

 Effectuer régulièrement des visites au domicile des résidents afin d'identifier leurs besoins et les accompagner dans 
l'appropriation et leur maintien dans le logement - "savoir habiter" 

 Etre à l'initiative d'actions collectives et autres projets avec les résidents permettant de les mobiliser, de créer une 
dynamique et de maintenir le lien social  

 Effectuer le suivi technique des sites en lien avec la cheffe de service 

 Veiller à la sécurité et la propreté des lieux 

 Développer et favoriser le partenariat local avec les différentes institutions et associations, accompagné à la 
connaissance de l'environnement local, du quartier 

 Etablir et maintenir des rapports de bon voisinage 

 Participer à la rédaction du rapport d'activité. 
 

Profil candidat (e) : 

 

 Connaissance des droits des personnes accueillies 

 Connaissance de l’environnement institutionnel  

 Autonomie, rigueur, et responsabilité attendue à ce poste 

 Permis B exigé et obligatoire 

 

Conditions de rémunération : 

Selon CCN 1966 

Processus de recrutement : 

CV + Lettre de motivation à adresser à l’attention de Mme Marie-Laure ECOTO, Directrice de Secteur 

Interlocuteur des candidatures :       m.ramputh@asso-empreintes.fr 

Délai de dépôt des candidatures : 15 jours à compter du 06/04/2021  

Date de clôture des candidatures : jusqu’au 21/04/2021 inclus  
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