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CONDITIONS D'ACCES AU METIER 

Le Maître de Maison  doit posséder un certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur éducateur (DEME), un diplôme de technicien de 
l’intervention sociale et familiale (TISF), un diplôme d’animateur socio-éducatif de niveau 1 (DUT Animation Sociale et Socioculturelle) et ou 
des diplômes universitaires équivalents (DUT carrières et sociales spécialité animation sociale et socioculturelle, DEUST Animation et gestion 
des activités physiques sportives ou culturelles etc.…). 

Conditions spécifiques Complément encadrement Complément diplôme Complément métier 

L’assistant socio-éducatif 
exerçant dans les maisons 
d’accueil spécialisées, les 
centres d’hébergement et de 
réadaptation sociale et les 
foyers de vie bénéficie d’une 
prime fonctionnelle de 11 
points. 

 Le Maitre de maison qui 
détient un certificat 
d’aptitude aux fonctions 
de moniteur éducateur 
(DEME) ou un diplôme de 
technicien de 
l’intervention sociale et 
familiale (TISF) bénéficie 
de 30 points de 
complément métier. 

Le Maitre de maison bénéficie de 27 +3 points 
de complément  
 
(excepté les détenteurs d’un DEME ou d’un 
diplôme de technicien de l’intervention 
sociale et familiale (TISF) 
 

 

MISSIONS 

Placé sous la responsabilité d’un chef de service, le Maître ou la Maîtresse de Maison veille au bien être, à la sécurité et la tranquillité des 
personnes logées. Il/elle veille à la bonne tenue de l’établissement. 
Avec les personnes logées, et en s’appuyant sur leurs souhaits et compétences, il/elle propose et anime des actions collectives, en mettant 
à contribution les ressources internes et celles du territoire. 
Au sein de l’équipe professionnelle et bénévole, il/elle encourage les personnes logées à utiliser les services des institutions partenaires et 
soutient leur mobilisation. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES          

S’assurer du bon fonctionnement de l’immeuble et des logements. Sécuriser le contrat passé avec le résident. 
 Recueillir des dysfonctionnements constatés dans les logements communs et espace collectif, en vérifier la pertinence et la 

description puis les transmettre au plus tôt au chef de service. 
 Informer les résidents sur le traitement des demandes, organiser l’intervention avec le technicien habilité et accompagner l’accès 

des techniciens aux logements. 
 Contribuer au respect par les résidents de leurs obligations contractuelles : paiement de la redevance et respect du RI. Il/elle est 

informé(e) des incidents de paiement et des mesures mises en place pour le règlement des dettes. 
 
Veiller à l’intégrité physique et morale des résidents 

 Prendre le temps de connaitre les résidents dans toutes leurs spécificités à travers l’écoute bienveillante et l’accueil 
 Favoriser la fluidité de l’information et maintenir la vigilance en lien avec les collègues de l’équipe 
 Maintenir une dynamique de groupe positive permettant aux résidents de veiller les uns sur les autres. 

 
Veiller au bon investissement du logement 

 Préparer et assurer l’attribution avec l’équipe (entretien pré-attribution, commission d’attribution, attribution) 
 Créer une relation de confiance qui permettra d’accueillir et d’accompagner la personne dans l’investissement de son logement  
 Privilégier le lien individuel et des rencontres autour du logement  
 Favoriser le maintien de l’autonomie et la prise de responsabilité du résident 
 Assurer les visites techniques périodiques des logements 

 
Contribuer à l’accompagnement  en lien avec les collègues 
En coopération avec l’équipe et en partageant l’information sur les situations des personnes logées : 

 Écouter les demandes, évaluation et diagnostic 
 Contribuer au maintien des droits et des prises en charges des résidents (revenu, santé, citoyenneté …)  
 Faire le lien avec les institutions partenaires (médecin, AS de secteur, ASE, tutelles-curatelles …) 

 
Créer une dynamique de groupe 

 Renforcer le lien social en étant à l’écoute et dans la bienveillance 
 Accompagner le savoir vivre ensemble dont le cadre est défini par le RI 
 Favoriser l’investissement de l’espace collectif par les résidents 
 Proposer et animer des activités et des temps de partage aux résidents en fonction des capacités et des affinités de chacun (à 

l’intérieur de la pension de famille comme à l’extérieur) 



 

 

 Ouvrir la pension de famille sur le quartier 
 Concevoir, élaborer et conduire des actions collectives et les évaluer 
 Coordonner et organiser les animations dans leur ensembles (ludiques, culturelles, atelier, loisirs) en établissant les priorités. 
 Maintenir l’équilibre du groupe, réguler les tensions (Louise) 
 Favoriser l’échange et la complémentarité de certaines activités avec d’autres structures d’Emmaüs  

 
Organiser la coopération entre les personnels intervenants dans la pension de famille. 

 Institutionnaliser les temps de rencontre (briefing, débriefing, réunions d’équipe et groupes de travail) 

 Participe à la réalisation du rapport annuel d’activité 

 

PARTENARIAT ET TRAVAIL EN RESEAU                                                        

 
Le champ de relation avec des institutions partenaires  

 Intervenants dans la pension de famille, qui partagent une relation avec des résidents : Aide à domicile, infirmier, kiné, 
curatelle-tutelle  

o Permettre l’intervention extérieure : présentation de la pension de famille, réguler la relation si besoin 

 Professionnels des institutions : Institutions de la santé mentale, médecine, association de tutelle-curatelle, pharmacie, 
Conseil Général, CCAS … 

o Construire et maintenir la collaboration avec les institutions des secteurs social, économique, administratif et 
culturel. 
 

SAVOIR ET SAVOIR-FAIRE 

 Comprendre la demande du résident et juger si le cadre fourni par la pension représente une réponse adéquate. 

 Etablir une relation interpersonnelle et professionnelle pour sécuriser le résident dans le respect. 

 Savoir créer un réseau de partenaires efficace 

 Savoir rendre les résidents autonomes, individuellement et collectivement, dans la mise en ouevre des activités. 

 Favoriser l’appropriation des règles qui régissent la vie de groupe, le fonctionnement et réguler d’éventuelles tensions. 

 Savoir créer une dynamique de groupe autour des activités 

 Faire preuve d’inventivité 

 Savoir solliciter et interpeller les partenaires institutionnels 

 Savoir mobiliser les ressources culturelles et associatives du quartier d’implantation 
 

APTITUDES  

 Capacité à travailler en équipe (interne & partenariat 

 Maîtrise de la gestion des conflits   

 Ecoute, observation  

 Anticipation et communication 

 Capacité à décrire les situations et à les transmettre 

 Capacité à reporter, transmettre, hiérarchiser les priorités 
 

SAVOIR ETRE 

 Ecoute et bienveillance 

 Sens relationnel 

 Dynamisme 

 Cadrant 

 Savoir se remettre en question en sollicitant ses collègues directs : nécessité d’un double regard sur les situations. 
 

 


