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• Structure d’accueil :  

Structure : Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France 

Secteur d’activité : Formation initiale et continue 

Adresse : 184 rue du Docteur Cauvin – 13012 Marseille 

Certifications : ISO 9001-2015 - OPQF  

Site internet : www.compagnons-du-devoir.com 

 

• Contexte :  

Association loi 1901, notre organisme de formation implanté sur le territoire national, reconnu d’utilité 

publique, propose des formations en apprentissage et formations continues pour 32 métiers différents. Nous 

proposons aux apprenants un hébergement dans notre FJT, pour lequel nous recherchons un/une maitre(sse) 

de Maison  

Au sein de la Maison des Compagnons du Devoir et du Tour de France de Marseille, la Maîtresse de Maison 

assure l’accueil, l’accompagnement socio-éducatif des jeunes accueillis et l’organisation matérielle de leur 

séjour. 

 

• Missions : 

 

- Accueillir le stagiaire, présenter l’action et les modalités des conditions de vie dans la maison 

(consignes, conduite à tenir) 

- Coordonner l’hébergement de la maison en veillant à la qualité et au respect des normes 
d’hygiène et de sécurité ; 

- Assurer l’accueil, l’écoute, la sécurité et l’accompagnement social et éducatif des jeunes pour 
favoriser leur autonomie et leur épanouissement 

- Assurer le suivi administratif des jeunes sur le montage des dossiers d’aide, dans leurs démarches 

administratives et dans la gestion de leur budget  

- Assurer la continuité des partenariats et projets nécessaires à l’accompagnement socio-
éducatif des jeunes 

 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI  

  TRAVAILLEUR SOCIAL « MAITRESSE DE MAISON » 

http://www.compagnons-du-devoir.com/
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• Compétences :  

 

- Avoir le sens de l’écoute, de la rigueur  

- Avoir une organisation du travail stricte 

- Maitriser la réglementation inhérente au respect des règles d’hygiène et de sécurité d’un 

site d’hébergement et d’accueil 

- Maitriser les techniques d’entretien  

- Connaitre et mettre en œuvre les outils de la loi 2002-2 

- Savoir travailler en équipe 

 

 

• Profil :  

 

Diplômé d’une formation de Niveau 3 minimum dans le secteur sanitaire, social et éducatif (CESF - 

BTS, DUT, Licence etc…). 

 

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et dynamique. N’hésitez plus, contactez-nous. 

 

 

• Poste à pourvoir immédiatement : 

 

- Salaire : 1900 euros brut mensuel 

- Type d’emploi : temps plein (35h), CDI 

- Horaires : journée, 2 soirées par semaine et un samedi par mois 

Candidatures (CV + Lettre de motivation) à adresser à : 

f.duval@compagnons-du-devoir.com 

 


