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L’Association Brassalay gère une Maison d’Enfants à Caractère Social à Biron, d’une capacité de 143 
places, accueillant des enfants-jeunes de 3 à 21 ans, répartis entre les 6 Pôles et Services : un Pôle 
Enfants (27), un Pôle Adolescents (24), un Service d’Accueil d’Urgence (6), un Service de Placement 
Educatif A Domicile (20), ainsi qu’un lieu de Rencontre Parents-Enfants (66 dont 6 places 
d’hébergement). 

Dans le cadre de son fonctionnement courant, la MECS recrute :  

 

1 Maître(sse) de Maison F/H 

 

Missions : sous l’autorité de la Directrice, vous assurez des missions d’accompagnement des jeunes du Pôle 
Adolescents dans l’acquisition des savoirs de base en matière d’hygiène et des actes de la vie quotidienne dans 
le respect de l’intimité de chacun d’entre eux. Vous contribuez au respect du règlement intérieur et des règles 
de vie en collectivité en lien avec les équipes éducatives. Vous préparez les conditions d’accueil et de départ de 
chaque jeune, par l’entretien quotidien des espaces de vie – auquel vous associez les adolescents selon leurs 
capacités - pour en faire un cadre de vie agréable. 
 
Profil et compétences requises : vous êtes idéalement qualifié(e) ou acceptez le principe d’une formation 

qualifiante Maître(sse) de Maison pour tenir ce poste exigeant.  

Vous maîtrisez les règles d’hygiène et de sécurité, vous connaissez les précautions d’emploi des différents 

produits d’entretien. Vous savez prioriser vos actions et adoptez une posture professionnelle exemplaire dans le 

relationnel avec les jeunes, tout en adoptant une position de recul ou/et de fermeté lorsqu’elle est nécessaire 

(tenue des chambres, hygiène corporelle). Rigueur, discrétion, capacité à alerter, polyvalence et minutie dans 

l’exécution des tâches.  

Conditions : Base CCN du 15/03/1966 - Permis B en cours de validité exigé. 

 Poste en CDI à pourvoir dès que possible 

Adresser les candidatures (lettre de motivation, CV détaillé avec photo, copie des diplômes) prioritairement par 

mail à b.longueville@brassalay.fr, diradjoint@brassalay.fr et rh@brassalay.fr. A défaut par courrier à l’adresse 

suivante : MECS Brassalay, 1 bis lotissement de la Plaine 64300 BIRON – Tél 05 59 69 15 62 
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