
Pôle emploi la force d'un réseau !

Retrouvez tous nos services en ligne,

24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

Plus de 4000 conseillers entreprise
à votre service
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48/ODSE03

GAP 12FOYER
Mme BELET BEATRICE
LE TRUEL
12430 LE TRUEL

MILLAU, le 9 Septembre 2022Vos informations utiles :
N° SIRET : 789885639 00011
N° offre : 138TWFV
Concerne : GROUPEMENT ABSEAH PEP 12

12430 LE TRUEL
Votre correspondant :  Service Entreprise

Tél. : 0565609365 - entreprise.millau@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement de Maitre(sse) de maison (H/F) - débutant/e
N° offre 138TWFV

Bonjour,

Vous avez souhaité modifier les caractéristiques de votre offre de « Maitre(sse) de maison (H/F) - débutant/e » référencée
sous le numéro 138TWFV. Vous  trouverez ci-joint le nouveau descriptif.
Votre offre est publiée sur www.pole-emploi.fr jusqu'au 09/10/2022. Je vous contacterai le "date_suivi" pour faire le point
sur votre recrutement.

A tout moment, modifiez votre offre et suivez votre recrutement sur votre espace recrutement.

Cordialement,

Votre Service Entreprise

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
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Maitre(sse) de maison (H/F) - débutant/e

Description de l'offre (extrait)

Travaillant dans une équipe pluri-professionnelle le(a) maitre(sse) de maison participe, dans la mesure de ses
compétences, à veiller au confort, à la sécurité, à l'intendance de l entretien des locaux, de l'alimentation et de la
lingerie.
Il(elle) accompagne les résidents dans ses activités pour contribuer à leur bien-être et permettre de maintenir, dans
la mesure du possible, leur autonomie.
- Sens de l'organisation, de la rigueur, de l'autonomie, de l'observation, réactivité et bienveillance.
- Mise en place des protocoles d'hygiène.
- Savoir créer une relation de confiance avec les personnes accompagnées.
- Savoir travailler en équipe, participation aux projets personnalisés, discrétion professionnelle.
Planning selon un roulement.
Merci de faire parvenir une LETTRE DE MOTI...
La description de l'offre n'est pas complète : retrouvez l'ensemble des descriptifs de l'offre et de l'entreprise sur
www.pole-emploi.fr (en recherchant par le numéro de l'offre).

Compétence(s) du poste

Entretenir des locaux
Nettoyer, désinfecter et ranger la chambre et l'installation sanitaire
Suivre l'état des stocks
Utilisation de matériel de nettoyage
Vérifier le contenu du chariot de ménage et procéder à la préparation des solutions de nettoyage

Enseigne de l'employeur

GAP 12FOYER
Envoyer votre CV par mail
b.belet@gap12.fr

Présentation de l'entreprise

Groupement de Coopération Social et Médico-Social ABSEAH-PEP12 (GAP12)
Recrutement pour le Foyer de Vie « Les Paredous »

Détail

Lieu de travail : 12284 - LE TRUEL

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 12 Mois

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail : 30 H00 HEBDO

Salaire indicatif : Convention Collective Nationale 51

Qualification : Employé qualifié

Conditions d'exercice : Travail en équipe

évolutif

Expérience : Débutant accepté - Personnes adultes situation handicap

Formation :

Permis : B - Véhicule léger Exigé

Effectif de l'entreprise : 10 à 19 salariés

Secteur d'activité : hebergt social personnes agees
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Maitre(sse) de maison (H/F) - débutant/e

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
ou par mail à b.belet@gap12.fr
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