
  Le 04 décembre 2020 

 

Fiche de poste 

MAITRESSE DE MAISON 
                             EN FOYER  

 

 

Définition du poste 
 

Le (la) maître(sse) de maison assume dans une structure d’hébergement ou d’unité de vie une fonction 

polyvalente dans l’organisation quotidienne du cadre de vie : 

Entretien des locaux, cuisine, lingerie, tâches ménagères, tâches de gestion simples.  

 

Description des activités 

 
➢ Nettoyage des locaux – Rangement – Entretien du linge 

Locaux communs : Aspire et lave les sols chaque jour. Maintient locaux et matériels en état de propreté. 
Chambres      Nettoie au quotidien les chambres. 

Linge                 Lave, repasse, recoud et range le linge des résidents. 

 

➢ Gestion des stocks de produits et fournitures 

Contrôle les stocks de produits d’entretien, d’hygiène et alimentaires. Prépare le bon de commande, 

réceptionne et range les produits livrés. 

Tient à jour le stock du matériel de cuisine et des couverts. 

Signale toute panne ou défectuosité du matériel. 

 

➢ Restauration 

Aide et participe à la préparation, au bon déroulement du petit déjeuner et du lever des résidents. 

Contrôle le nombre et la qualité des repas livrés 

En cas d’absence de personnel d’accompagnement : achète (s’il le faut), prépare et surveille les repas du midi 

des résidents en arrêt de maladie ou en congé. Contrôle, dans ce cas, la prise des traitements médicaux préparés 

par l’infirmière. 

 

➢ Implication dans l’équipe du service et présence auprès des résidents  

En cas d’absence du personnel d’accompagnement et du chef de service : répond ou transmet les demandes des 

résidents présents (en arrêt maladie ou en congé). 

Répond au téléphone en l’absence de personnel d’accompagnement et/ou du chef de service, relaie 

l’information en cas de besoin. 

Effectue certains achats pour le bon fonctionnement du service en lien avec le chef de service. 

Transmet / lit les informations utiles (IMAGO). 

Assure, le cas échéant, les conduites pour les résidents à la demande du chef de service 

Participe à certaines réunions d’équipe. 

Participe à la préparation des fêtes avec l’équipe du service. 

 

 Qualités mobilisées  

 
➢ Qualités relationnelles, sens de la communication, sociabilité 

➢ Goût pour le travail en équipe 

➢ Sens de l’organisation 

➢ Disponibilité 

➢ Discrétion 

➢ Connaissances du public des adultes en situation de handicap 


