
              La Mutualité Française Anjou-Mayenne, membre du Groupe VYV     

recrute pour l’ouverture d’une Pouponnière sur Angers 
 

 

 

1 MAITRE / MAITRESSE DE MAISON (H/F) 
 

La Mutualité française Anjou Mayenne, acteur de proximité dans le Maine et Loire, développe des services et 

établissements en direction des familles et leurs enfants. Acteur de santé, elle est ainsi au service des familles en 

contribuant au développement de tous les types d’accueil et services dans le champ de la petite enfance, du 

handicap et de la protection de l’enfance avec une approche décloisonnée des réponses. 

Le pôle Enfance Famille a développé une expertise professionnelle autour du jeune enfant et de sa famille dans 

les EAJE, au sein du CAMSP, du Centre Maternel ou du SESSAD Autisme Précoce. La pouponnièrei sera d’une 

capacité d’accueil de 12 places, ouverte 365 jours par an, 24/24. L’équipe sera composée de 21 professionnels. 
 

Référence annonce Type de contrat Temps de travail Date de prise de poste 

2018 50 MM CDI – poste de JOUR Temps plein Début Juillet 2018 

 

En contact avec l’équipe pluridisciplinaire et dans le respect du projet du dispositif, vous aurez pour missions: 

� Assurer les conditions matérielles de l’accueil et de la sortie des enfants  

� Effectuer l’enchainement des tâches et travaux nécessaires au nettoyage et à l’entretien des locaux, espaces 

de vie et matériels - S’assurer de l’hygiène, l’entretien et la sécurité des locaux et du matériel 

� Contribuer à la continuité du service de restauration, dans le respect des normes HACCP : 

o Prévoir les achats et commandes – Réaliser les achats selon le budget alloué 

o Etablir les menus en lien avec les professionnels 

o Préparer les aspects logistiques de la prise des repas et aider à la prise des repas 

o Assurer le suivi des stocks et la préparation des commandes 

� Contribuer à l’aménagement des lieux (embellissement et décoration) 

� Suivre son activité en complétant des fiches de traçabilité 

� Réaliser ponctuellement des petits travaux courants en lien avec l’activité (acheminer des courriers, 

documents….) 

� Contribuer au travail d’équipe  

> Poste avec planning de journée, du Lundi au Vendredi. 
 

Le profil recherché :  

� De formation CAP Petite Enfance, BEP carrière sanitaire et social / employé de collectivité + formation de 

maitre/maitresse de maison accessible en cours d’emploi +  consolidé par des expériences sur des postes 

similaires ou en structure d’accueil du jeune enfant. 

� Vous appréciez le travail en équipe. Vos qualités d’écoute et votre sens de l’organisation seront autant d’atouts 

pour mener à bien vos missions. 

� Des connaissances en matière d’HACCP seront appréciées 

���� Rémunération suivant convention collective FEHAP  

Pour postuler à cette offre, adressez-nous votre candidature comprenant Cv et lettre de motivation avec la 
référence de l’offre avant le 6 avril 2018 
Par courrier : Mutualité française Anjou Mayenne – DRH – 67 rue des Ponts de Cé 49028 ANGERS cedex 01 
� Par mail : drh-emploi@mfam.fr 

                                                
� i

 « Les pouponnières ont par objet de garder jour et nuit les enfants de moins de 3 ans accomplis qui ne peuvent 
rester au sein de leur famille ni de bénéficier d’un placement familial surveillé. » (Article 1 décret du 15 janvier 
1974 (version abrogée du 6/08/2000) 


