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MAITRE- MAITRESSE DE MAISON/LINGERE 
 
Entreprise : AMSP 
Établissement : IME VALBRISE 
Contrat : CDI 
Localisation : Marseille 11e 
Accessible aux travailleurs handicapés 
 
 
L’Association Médico-Sociale de Provence (A.M.S.P.) est une association loi 1901 ayant pour but 
d’accompagner les plus fragiles dans l’exercice de leurs droits fondamentaux, la satisfaction de leurs 
besoins, et la reconnaissance de leur citoyenneté pleine et entière.  
L’A.M.S.P. emploie 450 salariés répartis sur 11 établissements (IME, SESSAD, ESAT, MECS, IMECS) 
et accueille 700 usagers. 
 
 
Certification Maître 
Maîtresse de maison 
indispensable. 
 
Prise de poste 
2e quinzaine de décembre 
2022 
 
Expérience 
Expérience de 2 ans dans le 
poste souhaitable  
 
Statut 
Non Cadre 
 
Rémunération 
Selon grille conventionnelle 
Ouvrier qualifié 
 
Secteur 
Médico-Social 
 
Métier 
Maitre – Maitresse de maison 
 
Temps de travail 
Temps plein  
 
 
Permis B indispensable 
 
 

 
Description du poste : 
 
Le dispositif sud-Est Valbrise recrute un(e) maître/maîtresse de maison pour son 
internat de semaine situé dans le 11e arrondissement de Marseille. Sous la 
responsabilité de la cadre de gestion et en collaboration avec les autres 
professionnels du service, vous serez en charge des missions suivantes : 
 
Missions principales 

 Assurer l’accueil des usagers 
 Assurer l’ensemble de la logistique nécessaire aux missions de prise en 

charge des personnes accueillies 
 Aménager l’espace de sorte à garantir sa fonctionnalité, son confort et 

son agrément dans le cadre du projet institutionnel, 
 Participer aux activités liées à la vie quotidienne des usagers (cuisine, 

courses, aménagement…) en fonction des demandes de l’équipe 
éducatives. 

 S’assurer de l’hygiène et du rangement des locaux. 
 Entretien du linge des usagers (nettoyage, repassage, raccommodage) 
 Assurer la sécurité des personnes accueillies et prendre les mesures 

nécessaires afin de garantir cette sécurité (appels cadres, médecin, 
police, pompiers.). 

 
Missions secondaires  

 Participer aux réunions d’équipe éducative 
 Participer à la conception et à la rédaction du projet de service 
 Accompagner les jeunes dans les apprentissages liés à la vie quotidienne, 

en binôme avec un éducateur 
 Savoir communiquer et rendre compte sur les situations  
 Savoir travailler en équipe  
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Profil recherché : 
 
Vous disposez d’une première expérience significative et réussie dans le domaine 
du handicap. 
 
Vous avez le sens de l’organisation et de la rigueur, et savez faire preuve de 
réactivité. Vous êtes reconnu(e) pour votre sens du relationnel et votre esprit 
d’équipe. 
 
Compétences supplémentaires : 

 Comprendre les difficultés des personnes accueillies pour adapter la 
fonction d’accompagnement dans la vie quotidienne. 

 Savoir communiquer et rendre compte 
 Connaître et mettre en œuvre les mesures d’hygiène 

 
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à : 
 
Madame Corinne LEYDIER, cadre de gestion du dispositif Sud-Est Valbrise 
corinne.leydier@amsp.fr  
 
 

  
 
 
 


