Offre emploi
Maître/sse de maison
Les Compagnons du Devoir et du Tour de France proposent plus que de simples formations : ils
visent à l’épanouissement de chacun, à sa réalisation « dans et par son métier ». Cela est possible
grâce aux valeurs du compagnonnage du Devoir qui sont inculquées aux jeunes formés. L’éthique
compagnonnique repose sur la formule suivante : « Ni se servir ni s’asservir, mais servir ».
Au sein des maisons des Compagnons du Devoir et du Tour de France, les maîtres/ses de
maison assurent l’accueil, l’accompagnement socio-éducatif des jeunes accueillis et
l’organisation matérielle de leur séjour.
Les maîtres/ses de maison sont chargé(e)s de :
• coordonner l’hébergement et la restauration de la maison ;
• assurer l’accueil, l’écoute, la sécurité et l’accompagnement social et éducatif des
jeunes pour favoriser leur autonomie et leur épanouissement ;
• développer les partenariats et projets nécessaires à l’accompagnement socio-éducatif
des jeunes et inscrire la maison dans les réseaux territoriaux.
• contribuer, dans l’esprit du compagnonnage, à créer les conditions pour que les jeunes
accueillis acquièrent les moyens :
o d’être pleinement acteurs de leur projet de vie par l’insertion professionnelle,
o de consolider des liens sociaux et de renforcer les solidarités.
Connaissances requises :
 Obligations règlementaires inhérentes aux résidences sociales, à la restauration, à l’hébergement ;
 Outils de lutte et des moyens de recours contre les différentes formes de précarité et de
déviances comportementales ;
 Institutions, acteurs et partenaires du territoire ;
 Techniques d’accompagnement pour favoriser l’autonomie des jeunes.
Compétences
 Avoir le sens de l’écoute ;
 Maîtriser l’accompagnement social individuel et collectif ;
 Connaître et mettre en œuvre les outils de la loi 2002-02 ;
 Maîtriser la réglementation inhérente au respect des règles d’hygiène et de sécurité d’un
site d’hébergement avec restauration ;
 Encadrer des équipes polyvalentes (agents d’entretien, cuisine, accueil formateurs) ;
 Savoir construire et animer un projet.
CDI Temps plein - Poste à pouvoir au plus tôt
Rémunération brut mensuel : 1800€
Localisation : Maison de Toulouse
Candidature (CV + Lettre de motivation) à adresser à :
Julie HEUILLET – jheuillet@compagnons-du-devoir.com
Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France
constituée selon la loi de 1901, reconnue d’utilité publique

82, rue de l’Hôtel-de-Ville — 75180 Paris cedex 04 - Téléphone : 01 44 78 22 50 - Télécopie : 01 42 71 10 19
www.compagnons-du-devoir.com

