
 
 
 
 
 
 

L’Association l’Escale recrute « un Hôte ou une Maitresse de Maison » en CDD pour ces dispositifs Maison Relais- 
Pension de Famille. 
Convention Collective CHRS, rémunération mensuelle brute de base= 1556,24€ pour 35H/semaine 
Poste à pourvoir pour septembre 2021 – Evolution possible en CDI. 
 

L’Escale Nouvelle-Aquitaine est une Association loi 1901, spécialisée dans l’accueil, l’insertion, les soins et aide à 
domicile. 
La structure comprend aujourd’hui 63 services relevant du secteur social, médico-social et de l’Insertion par l’Activité 
Economique. Elle intervient sur les départements de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne. A ce jour, 
l’effectif est de plus de 450 salariés et 4500 usagers, clients, patients sont pris en charge. 
 
L’Association l’Escale accueille 39 adultes dans ses Maison Relais-Pension de Famille. Les habitants de ces dispositifs ont 
connu des parcours de vie chaotiques : précarité, isolement, addiction, troubles psychiques. 
La personne recherchée doit s’intégrer dans une équipe de 5 professionnels,  
Elle sera chargée de la gestion individuelle et collective des habitants des dispositifs en lien avec l’équipe 
pluridisciplinaire et ses responsables de services. 
 

 
 
 

❖ Apporter une aide éducative développant leurs capacités à habiter en collectif, 
❖ Coordonner et suivre les mouvements des logements, assurer la mise en place des travaux,  
❖ Veiller à la sécurité au maintien de la personne dans son logement et au bien-être des Résidents, 
❖ Organiser des temps collectifs conviviaux en journée ou en soirée et participer aux repas, 
❖ Réaliser les accompagnements individuels ou collectif en lien avec la notion d’habiter, 
❖ Réaliser des visites à domicile et organiser les liens avec l'environnement local (organismes publics ou privés), 
❖ Assurer un lien avec les services d’aide à domicile, 
❖ Faciliter les relations entre habitants et faire face aux difficultés d'ordre individuelles ou collectives, 
❖ Assurer le suivi des commandes et la gestion et des stocks, 
❖ Participer aux réunions hebdomadaires. 

 

 
 

❖ Connaissance du public indispensable 
❖ Expérience dans la gestion d’un collectif et la gestion de conflit 
❖ Autonomie, prise d’initiative, réactivité, organisation, rigueur. 
❖ Savoir garder la bonne distance avec le public accueilli. 

 
 
 

Diplôme demandé / exigé : diplôme ou expérience d’hôte ou maitresse de maison, 
Permis B obligatoire (hors cadre restrictif 78 boite automatique), 
« Passe Sanitaire » Obligatoire. 
 

En rejoignant notre équipe, vous pouvez bénéficier de la mutuelle d’entreprise (part employeur 63%), des avantages CSE, des tickets 
restaurant, de jours supplémentaires de congés et de l’accompagnement d’Action Logement en cas de mobilité. 
 
Merci de transmettre, au plus tard le 07/09/2021 votre dossier de candidature (lettre de motivation et CV) à l’adresse mail 
suivante : recrutement@escale-poitoucharentes.fr  

 
À l’attention de Madame Valérie JAUNAY  

Directrice des Ressources Humaines de l’Association L’ESCALE 

Siège Social 

23, rue Pascal – CS 80069 

17440 AYTRÉ cedex  

 

HÔTE OU MAITRESSE DE MAISON (H/F) 
CDD - 35 H - LA ROCHELLE 
Offre n° 119CMHW 

MISSIONS 
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COMPÉTENCES 

 


