Important organisme de formation implanté sur le territoire national, reconnu d’utilité publique,
L'association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France est répartie sur plus de 140
sites, emploie 1700 salariés intervenant dans 4 domaines : formation, restauration collective,
hébergement et administratif.
Actuellement, nous recherchons un(e) Conseiller en Economie Sociale et Familiale / Maître de Maison
/ Maîtresse de Maison pour notre site de Périgueux
Vos Missions :
Au sein des maisons des Compagnons du Devoir et du Tour de France, en tant que Conseiller en
Economie Sociale et Familiale / Maître de Maison / Maîtresse de Maison vous prenez en charge les
conditions matérielles de la vie quotidienne des personnes accueillies et participez à leur
accompagnement, en lien avec les équipes éducatives.
Dans le respect du projet associatif de l’AOCDTF, vous assurez la transmission et l’acquisition des
règles de vie auprès d’un public diversifié, dans un contexte de vie communautaire. La dimension
d’accompagnement social et éducatif, au service de l’autonomie et de l’insertion des jeunes accueillis,
est prépondérante dans votre mission.
Cadre d’intervention :
Vous êtes responsable de l'accueil, de l'hébergement et de la restauration de la maison au sein de
laquelle vous exercez.
Vous assurez l’accueil, l’écoute, l’accompagnement social et éducatif des jeunes accueillis.
Vous gérez l’économat de la maison en apportant un soin particulier au maintien du caractère familial
et bienveillant de la vie collective.
Vous veillez à la sécurité et à l’épanouissement des jeunes accueillis.
A ce titre, vous :
 Contribuez, dans le cadre d'une démarche éthique, à créer les conditions pour que les jeunes
accueillis acquièrent les moyens :
o

d'être pleinement acteurs de leur projet d’insertion professionnelle

o

de consolider des liens sociaux et de renforcer les solidarités



Soutenez les jeunes dans leur quotidien, les accompagne et les aide à résoudre les difficultés
rencontrées et contribue ainsi à la prévention de l’exclusion sociale



Établissez avec les jeunes accueillis un projet individuel/personnalisé, axé sur leurs besoins
propres.



Garantissez la qualité et l’adaptation du cadre de vie



Assurez les conditions matérielles de l’accueil et de l’accompagnement des jeunes accueillis
(cadre institutionnel, connaissance des publics …)



Gérez la restauration : veille au respect de la qualité des repas dans le respect des normes
d’hygiène et de sécurité



Gérez l’hébergement : affectation des lits et veille à la qualité de l’hébergement dans le respect
des normes d’hygiène et de sécurité



Animez et gérez l’espace dédié à l’accueil des jeunes, de leurs familles, des bénévoles et des
partenaires de la maison



Représentez localement la maison des Compagnons auprès des partenaires publics,
institutionnels, associatifs et économiques

Votre Profil :
 Titulaire d’un diplôme de niveau III (BTS) dans le domaine sociale comme le secteur de
l'économie familiale et sociale, vous justifiez idéalement d’une expérience similaire en tant que
Maître de Maison / Maîtresse de Maison de 3 ans minimum.


Vous maîtrisez l'outil informatique.

Connaissances attendues :


Techniques d’entretien d’aide à la personne et d’écoute active



Principes et enjeux de la médiation



Outils de lutte et des moyens de recours contre les différentes formes de précarité Institutions, acteurs et partenaires socio-économiques du territoire



Méthodes et outils de l’évaluation



Techniques d’accompagnement pour favoriser l’autonomie des jeunes et contribuer à le rendre
acteur de son projet d’insertion sociale et professionnelle

Compétences requises :












Avoir le sens de l’écoute et des responsabilités
Savoir évaluer les besoins
Avoir une organisation du travail méthodique et rigoureuse
Gérer son emploi du temps et hiérarchiser les priorités
S’exprimer avec clarté et s’adapter à différents interlocuteurs
Maîtriser la réglementation inhérente au respect des règles d’hygiène et de sécurité d’un site
d’hébergement et d’accueil
Savoir travailler en équipe
Manager des équipes polyvalentes (agent d’entretien, cuisine, accueil, formateurs)
Gérer des stocks (faire des commandes, des inventaires, des contrôles)
Animer et développer des partenariats
Savoir gérer des projets

Conditions du poste :





CDI - à pourvoir immédiatement
CCN organismes de formation
Lieu : Périgueux
Rémunération : 1870€ brut/mois

Les candidatures seront adressées à l’attention de Vincent Ennique
E-mail : v.ennique@compagnons-du-devoir.com

