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OFFRE D'EMPLOI 
 
L’association « Les PEP 01 » - www.lespep01.org - promotrice depuis 100 ans de la solidarité en 

action, l’inclusion pour tous dans un cadre laïque, au service des parcours de chacun, liée à la 

fédération FGPEP forte de 25 000 salarié(e)s, et à une association régionale, l’association mobilise 

dans l’Ain 50 bénévoles et 200 salarié(e)s. 

 

Dans le cadre de la mise en place récente d’une plateforme de services associative, les PEP 01 

recrutent : 

Un Maitre de maison H/F 

CCN 51 – CDI – Coeff. 339 – SAB 19814.57€ à 21000€ (selon ancienneté) 
 
Pour la Maison d’Enfants à Caractère Sociale (MECS) de Dagneux (à 20 minutes de Lyon), plus 

particulièrement sur le groupe des Adolescents.  

La fonction s’exerce dans le cadre de la MECS Les Ricochets qui accueille 38 enfants de 4 à 18 

ans, dont la mission première est la protection de l’enfance.  

A ce titre, et compte-tenu qu’il s’agisse d’un internat, cette mission engage tout professionnel inscrit 

dans le projet d’établissement à pouvoir intervenir ponctuellement au–delà de la définition première 

de son métier au titre de la permanence éducative.  

Type de contrat : CDD 
 
Horaires : Temps plein  

Intervention du lundi au jeudi de 7h30 à 13h30, mercredi 9h à 17h 

Missions : 
 

• Accompagnement des repas 

• Gestion, intendance, entretien, embellissement de l’unité de vie et du linge  

• Rôle éducatif auprès des enfants (accompagnement dans les besoins primaires et dans  la 
gestion du quotidien)  

• Travail en équipe pluridisciplinaire (participation aux réunions) 
 
La responsabilité de l’alimentation, du linge, du ménage, de la mise en ordre des espaces 

individuels et collectifs place le (la) maitre (esse) de maison au cœur de la vie du groupe.  
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Profil : 
 
Qualification maitre (esse) de maison souhaitée. 

Expérience en protection de l’enfance souhaitée. Une connaissance du public accueilli serait un atout. 

Permis B obligatoire 

Maitrise de l’outil informatique demandé. 

Intervention du lundi au jeudi de 7h30 à 13h30, mercredi 9h à 17h 

Exceptionnellement, une intervention sur un temps de soirée ou de week-end peut être demandée 

(ex : transfert, temps festifs).  

 

Rémunération et avantages : 
Le salarié bénéficiera des avantages de la Convention Collective 51, et sera classé sur la Grille de 
Agent des services logistiques N°2 au coefficient de 339. Soit un salaire brut mensuel de base 
minimum de 1603.12€, auquel il conviendra d’ajouter une prime décentralisée de 3% du SAB. 
Le salaire sera fonction de la reprise d'ancienneté du salarié. 
En sus des 5 semaines de congés légaux, le salarié bénéficiera de 9 jours supplémentaires de 
congés conventionnels et aura accès aux œuvres sociales (carte cadeaux, chèques vacances, …). 
 
Embauche prévue dès que possible 
Merci d'envoyer votre dossier de candidature : lettre de motivation, CV, et copie des diplômes, avant 
le 18 avril 2022, à l’attention de Mme POTHIER Elisabeth, par courriel à 
dispositif.lesricochets@lespep01.org. 
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