
Focus métier

Les maitre(sse)s de maison accompagnent les résidents dans les actes
de la vie quotidienne et maintiennent une qualité d’hébergement. Par le
soutien dans les gestes de la vie quotidienne, le professionnel participe
au bien-être physique et psychologique de la personne, à la stimulation
de ses potentialités et au maintien de ses acquis. Formés à la relation
éducative, les professionnels seront à même de respecter l’intimité du
résident et d’inciter la personne à contribuer, selon ses capacités, à
l’entretien de son logement. Les maitre(esse)s de maison sont
considéré(e)s comme un membre à part entière de l’équipe
d’accompagnement.

Les qualités attendues sur ce type de fonction sont : altruisme, facilité
de communication orale et écrite, aptitude à travailler en équipe,
autonomie et adaptabilité.

À savoir, que la fonction est accessible sans diplôme. Toutefois une
formation non obligatoire existe, il s’agit de la certification maitre(sse) de
maison (niveau 3 CAP/BEP) éligible au CPF (Compte personnel de
formation). 

La phase de terrassement entre dans sa phase finale. Le démarrage des opérations de maçonnerie (fondations
et élévations) des ailes gauche et droite a débuté. Deux grues ont pris place. La pose de la première pierre est
prévue le 24/09/2021. 
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Avancée du projet architectural

Maitre(ses) de maison : 



Les veilleur(se)s de nuit, sont chargé(e)s du gardiennage,
de la prévention en matière de sécurité et d’incendie et
de la surveillance des bâtiments et des installations. 

Ce professionnel est garant du relais entre les équipes
de jour ou de nuit. En effet, il transmet les informations
et note les éventuelles observations constatées durant
la nuit. Il peut être amené à gérer des situations
d'urgence.

Les qualités attendues sur ce type de fonctions sont :
rigueur, autonomie, capacité à gérer les situations
d’urgences, réactif, capacité à communiquer à l’écrit
comme à l’oral. 

À savoir, que la fonction est accessible sans diplôme.
Toutefois, des connaissances en matière de 1er secours
et en matière de norme incendie est un plus.

CES MÉTIERS VOUS INTÉRESSENT ? 
VOUS SOUHAITEZ SUIVRE UNE FORMATION ?
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Vous former :

Candidater :

Recrutement@laroche.asso.fr

https://www.linkedin.com/company/association-la-roche/

https://www.facebook.com/AssociationLaRoche

Veilleur(se) de nuit :

NOS PARTENAIRES


