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APPEL À CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE 
ASSOCIATION D’ACTION EDUCATIVE ET SOCIALE 

          N° 24/ 2023 / A 

 

 
1 Poste de Maitre(sse) de Maison en Pension de Famille 

    
 

 

PARCOURS ADULTE  
CDD de 6 mois TEMPS PARTIEL 

Création de poste
PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 
 
Créée le 12 Mai 1964, l’Association d’Action Éducative et Sociale a pour mission d’apporter un accompagnement 
éducatif, social et professionnel aux personnes en difficulté. L’AAES ne fait aucune distinction d’âge : elle 
accompagne, au sein de ses différents parcours, à la fois les mineurs en situation de danger, les jeunes adultes, 
les adultes et les familles en difficulté sociale. Elle agit par tous les moyens mis à sa disposition (la création, 
l’aménagement, l’extension et la gestion des services, des organismes et des établissements) pour héberger et 
permettre l’accès au logement des jeunes, adultes et familles en difficulté sociale.  
 

PRÉSENTATION DU PARCOURS ADULTE 
 
Le parcours adulte accompagne des personnes majeures en grandes difficultés sociales. Il est composé de 
plusieurs établissements et services (CHRS, HU, Service Logement, Maison Relais, LHSS…) qui forment un 
ensemble d’actions ayant toutes pour lien commun l’exclusion. Celui-ci permet la mise en œuvre d’un 
accompagnement social global en vue d’une réinsertion sociale durable pour les usagers. 
 
La pension de famille/maison relais « le Gréement » de l’AAE est une résidence sociale accueillant 20 personnes 
en situation de précarité sociale et financière. Les personnes accueillies bénéficient d’un appartement individuel 
entièrement meublé ainsi qu’un accompagnement réalisé par des travailleurs sociaux. 

 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 
Les missions principales du candidat recherché sont  

• L’accueil et installation de la personne lors de son arrivée au sein de son logement 

• Une assistance aux personnes dans leurs actes de la vie quotidienne (repas, courses, linge…),  

• Un contrôle et un suivi de la propreté des logements, des locaux en lien avec l’équipe éducative,  

• La gestion des stocks de produits (hygiène, sanitaire…) et mise en sécurité de ceux-ci,  

• La mise en place d’ateliers collectifs d’apprentissage (culinaire, préparation de repas, menus, …) et 
ludiques (activité manuelle, jeux de société, etccc),  

• Un accompagnement individuel dans le but d’apprendre à faire (courses, liste de courses, pharmacie…) 

PROFIL DE COMPÉTENCES RECHERCHÉ 

 
• Capacité d’organisation, aisance relationnelle, dynamisme en étant force de proposition. 
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• Savoir adapter son comportement envers chacun et avoir une bonne distance professionnelle  

• Capacité de travailler en équipe avec restitution des transmissions et des observations 

• Savoir argumenter et convaincre les personnes (hygiène, propreté, santé, etccc)  

• Savoir animer des ateliers collectifs et individuels en fonction des besoins repérés  

• Organiser la vie au sein de la pension de famille, des lieux et des studios avec les personnes 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 

• Salaire défini selon grille de la CCNT du 15 mars 1966 

• Permis B obligatoire 

• Expérience significative dans la fonction 

• Lieu d’exercice : DUNKERQUE 

• Date potentielle de prise de fonction : dès que possible 

• Durée du contrat : CDD de 6 mois 
 
AVANTAGES SOCIAUX 

 
• Pour tous les salariés : 

• Les congés trimestriels (6 jours de congés trimestriels, 3 trimestres sur 4), 

• Les congés annuels (2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail) 

• Les congés d’ancienneté (2 jours à partir de 5 ans d’ancienneté, 4 jours à partir de 10 ans 
d’ancienneté et 6 jours à partir de 15 ans d’ancienneté). 
 

• Indemnité complémentaire pour certaines catégories socio-professionnelles. (Accord d’entreprise 
concernant les plus bas salaires) 

 
COMMENT POSTULER ? 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) à : 
Monsieur PETITPREZ Jacques Yves, Directeur Adjoint : 41 Rue du Fort Louis – 59140 DUNKERQUE 

Ou par mail : jypetitprez@aaedk.org + Copie au service des RH : candidatures@aaedk.org ) 
 

POUR LE 10/03/2023 AU PLUS TARD 
 

Les entretiens se feront avec Mr PETITPREZ 
Prise de décision dès que possible. 

 
POUR EN SAVOIR PLUS : 
 
Consulter le site internet de l’AAES : www.aaedk.org 
 
Ordre de traitement des candidatures 
 
I/ candidatures internes correspondants au profil recherché et au niveau de formation requis 
II/ candidatures externes 
 

Les candidatures ne correspondant pas au niveau de formation et au profil recherché ne 

seront pas traitées 
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