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A Tournan -en- Brie, le 15/06/2021 

 

Le Secteur Centre de l’Association EMPREINTES recrute : 

Une Maitresse de Maison (H/F) 

CDI Poste à temps plein pour le service HUDA (Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile) 

À pourvoir dès que possible 

 

Poste basé à Tournan- en- Brie, sous la responsabilité du chef de service et en collaboration avec l’équipe 

éducative présente, vous : 

 

 

MISSIONS :  

 

 Veillez au bon fonctionnement des espaces collectifs ainsi qu’à l’hygiène des locaux et à la sécurité des 
personnes 

 Mettez en place des ateliers liés à la vie quotidienne dans les lieux de vie et à l’utilisation des équipements 
 En lien étroit avec l’équipe éducative, intervenez auprès des personnes hébergées, pour favoriser leur 

autonomie et resocialisation et lutter contre l’isolement 
 Assurez la gestion logistique de l’équipement des villas 
 Participez à l’élaboration et la mise en œuvre des projets d’accompagnement individuels  

 En étroite collaboration avec les membres de l’équipe, mobilisez et soutenez les personnes accueillies 

dans le nettoyage et le rangement des espaces collectifs mis à leur disposition 

 Participez à la vie du service (réunions, rapport d’activité...) 

 

 

PROFIL :  

Intérêt et expérience souhaités auprès du public demandeur d’asile 

Sens de l’organisation 
Dynamique et polyvalence 
Autonomie dans le travail et capacité d’initiative 
Disponibilité, sens de l’accueil et bienveillance 

Capacité à gérer les situations de stress 

Travail en équipe pluridisciplinaire 

Permis B 

 

 

Rémunération selon CCN1966 

 

Contact : Lettre de motivation et CV à adresser au chef de service, par mail : k.bahbah@asso-empreintes.fr 

  

Date limite des candidatures le 25 juin 2021 
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