
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
Situé sur l’agglomération nantaise, et sur les Territoires d’Ancenis et Clisson, L’ETAPE Jeunes, 
établissement intervenant dans le champ de la Protection de l’Enfance, est composé de plusieurs 
services : le PHARE (dispositif d’accompagnement de 29 jeunes de 16 à 21 ans en studios autonomes), 
le SEMA (dispositif d’accueil de 10 jeunes de 13 à 18 ans sur la base d’un collectif situé à Vertou), 
ADJINA – Accueil Solidaire (service qui accueille 82 mineurs non accompagnés sur les communes de 
Clisson et Ancenis, et qui accompagne 14 jeunes dans des familles bénévoles solidaires), l’UFP (atelier 
de mobilisation situé à Rezé). 
 
Dans le cadre du service ADJINA - Accueil Solidaire de Clisson, l’Association L’ETAPE recrute : 
 

1 maître.sse de maison  

CDI temps plein 

Mission :  

 Assurer les conditions matérielles des jeunes (16-21 ans) accueillis (gestion des stocks, linge, 
entretien des locaux, ménage …) 

 Gérer les achats (aménagements des logements et des locaux professionnels, produits d’entretien 
…)  

 Collaborer avec l’ouvrier qualifié et les entreprises extérieures concernant l’entretien des 
logements 

 Collaborer avec la gestionnaire locative de l’association et les bailleurs sociaux et propriétaires 
dans le cadre de la captation des logements, des états des lieux… 

 Accompagner les jeunes accueillis sur les divers apprentissages du quotidien, en lien avec 
l’ensemble de l’équipe éducative 

 Proposition d’atelier autour du quotidien et du bien-être, en lien avec l’équipe éducative. 

 

Profil :  

 Formation de maitre.sse de maison ou équivalent souhaitée 

 Expérience de travail autour de l’enfance et de l’adolescence appréciée les adolescents 

 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 

 Titulaire du permis B 

 

Poste :  

 Poste à pourvoir : dès que possible 
 Temps de travail :  Temps plein 
 Rémunération selon la CCN du 15 mars 1966 
 Lieux de travail : Clisson   
 Véhicule de service 
 Avantages : CSE, mutuelle, congés trimestriels 

 

Adresser candidature, CV et lettre de motivation avant le 25 juin 2022 : 

Monsieur le Directeur 
L’ETAPE Jeunes 

36 Route de Clisson 44200 NANTES 

Ou à l’adresse mail : letapejeunes@letape-association.fr 
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