
 

L’ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE RECRUTE 

POUR SON SERVICE MEA ARRAS 

Un Maitre de Maison H/F (TEMPS PLEIN (CDD de trois mois) 

Présentation Générale de l’Etablissement Public Départemental de l’Enfance et de la Famille 

Institué par le Département du Pas-de-Calais en 1990, l'Etablissement Public Départemental de 

l'Enfance et de la Famille (E.P.D.E.F), employant près de 400 professionnels, se compose d'un ensemble 

de structures, d'établissements et de prestations au service des enfants et des familles du département 

du Pas-de-Calais.  

L'EPDEF appartient à la catégorie des établissements sociaux et médico-sociaux publics dont le 

personnel relève par principe de la fonction publique hospitalière.  

Initialement inscrit dans le seul champ de la protection de l’enfance, l’EPDEF s’est construit par 

adjonctions successives de diverses structures préexistantes. Le développement de l’établissement 

s’est ensuite traduit par un élargissement de son offre de service tendant à y imprimer une visée 

préventive affirmée. De proche en proche, une multitude de prestations est venue enrichir le panel 

d’interventions proposé par l’EPDEF (AEMO, village famille, DAF…) dépassant par là même le cadre 

exclusif de la protection de l’enfance (médiation familiale, espaces rencontres JAF, crèches, 

ludothèque…). 

Attaché aux valeurs du service public, l’établissement se veut être porteur de solutions face aux 

besoins, y compris les plus sensibles, relevant des politiques de l’enfance et de la famille en vigueur au 

sein du département. Culture partenariale, dynamique adaptative et continuité de service 

apparaissent comme des composantes essentielles du fonctionnement institutionnel. 

Présentation Générale du Poste  

Dans le cadre d’un remplacement de congé maladie, le pôle Hébergement et Accompagnement 

Familial recrute pour sa Maison de l’Enfance et de l’Adolescence d’Arras (site Mosaïque) un maitre de 

maison (H /F) pour une Unité de vie accueillant des jeunes enfants de 6 à 14 ans en mixitédans le cadre 

d’un placement à l’Aide Sociale à l’Enfance. 

En tant Maitre (esse) de maison, vous prendrez en charge les conditions matérielles de la vie 

quotidienne des enfants et adolescents de la MEA pour son bien-être, vous participerez à 

l'accompagnement des enfants et adolescents en lien avec l'équipe éducative (éducateurs spécialisés, 

psychologues, enseignant, cadre socio-éducatif).  

En collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, vous participez à l’élaboration et au suivi du Projet 

d’Accompagnement Personnalisé des enfants et des jeunes, en lien avec leur famille.  



Vous travaillez en horaires d’internat (journées, soirées, week-ends). 

 

Vos activités principales seront : 

 La préparation et la production de repas 

 La gestion des commandes alimentaires 

 La maintenance et hygiène des locaux et matériels 

 L’aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie par la mise en place d’ateliers, la participation 
à des projets à destination des jeunes 

 La participation à la vie de l'établissement (réunion de service, institutionnelle.. ) 

Contrat Proposé :  

 

 Contrat à durée déterminée de droit public  

 Temps de travail : 35 heures hebdomadaires – Horaires d’internat (journées, soirées, week-ends), 

 Poste à pourvoir dès que possible. 

 Montant du salaire : selon grille indiciaire de la Fonction Publique Hospitalière  

Profil du candidat : 
 

 Etre titulaire du diplôme de TISF 

 Avoir une formation HACCP 

  Avoir une expérience et/ou d’une forte appétence pour l’accueil et l’accompagnement 

d’enfants et de jeunes en difficultés familiales, sociales et éducatives et ayant des troubles du 

comportement.  

 Etre titulaire du Permis B indispensable.  

Compétences recherchées : 

  Savoir observer, analyser et évaluer les situations éducatives vécues des jeunes accueillis 

 Se positionner au sein d’une équipe pluridisciplinaire et donner son avis 

 Savoir poser un cadre sécurisant et faire preuve de bienveillance dans l’accompagnement au 

quotidien des jeunes 

 Maîtrise des outils numériques (boite mail) 

 Savoir réagir en situation d’urgence (situation de conflits et de violences) 

Qualités professionnelles recherchées: 

 Capacité relationnelle permettant de faire face aux troubles des jeunes du service 

 Capacité à gérer son stress, à prendre du recul 

 Capacité d’ouverture, de créativité 

 Capacité à travailler en équipe et en réseau 

 Savoir prendre du recul par rapport aux situations vécues 

Votre candidature est à adresser avant le 22 janvier 2021 à : 

Madame Julie MEZROUH DOD, Responsable des Ressources Humaines 

recrutement.rh@epdef.fr 
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