
L’UDAF Bas-Rhin recrute un/une 
GOUVERNANT/E 

CDD 1 MOIS pour le 20 février 2023 
- TEMPS PARTIEL - 28H 

 

 

Présentation :  L’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) regroupe plus de 37 

Associations Familiales et 19.198 familles adhérentes. 

l'UDAF a pour mission de promouvoir, défendre et représenter les intérêts de toutes 
les familles vivant dans le département, quelles que soient leurs croyances ou leur 
appartenance politique. 

L’association regroupe différents services : un service d’Accompagnement Familial, un service 

de Protection Juridique des Majeurs et un service « Familles Gouvernantes ». 

 

Missions : Sous l’autorité de la direction générale, le ou la Gouvernant(e) a pour mission au sein 

d’une Maison famille Gouvernante : 

 Organiser et de faire vivre la Maison gouvernante dans le respect des règles 

 Accompagner les résidents dans les gestes de la vie quotidienne. 

 Mettre en œuvre un soutien personnalisé, de proximité autour du logement, de la santé 

physique et mentale des personnes, et ce en respect des droits individuels. 

 

Activités principales : 

Accompagnement à la vie quotidienne : 

 Organise, rythme, et garantit la participation des résidents aux tâches de la vie quotidienne 

: assure avec les résidents la préparation des repas journaliers 

 Organise l’ensemble de l’intendance : préparation des menus, achats alimentaires, veille 

des régimes alimentaires, élaboration des plannings de service et autres, gestion du lieu 

collectif, accompagne les résidents dans l’entretien de leur logement et de la gestion du 

linge 

 Assure le suivi et la coordination du parcours de soins des résidents : prises de Rendez-

vous médicaux, relations avec les infirmiers, les médecins, suivi des prescriptions, des 

préconisations médicales... 

 Veille à leur hygiène et les stimule à prendre soin d’eux même : apprentissage et 

accompagnement au niveau de l’hygiène corporelle et vestimentaire : image de soi 

 Veille à la sécurité individuelle et collective des résidents  

 

Qualités professionnelles : 

- Capacité d’organisation de la vie d’un lieu semi collectif 
- Capacités d’adaptation 
- Savoir faire preuve d’autorité et d’empathie 
- Capacité d’initiative et d’analyse 
- Capacités relationnelles  
- Capacité à gérer un groupe 
- Capacité de travailler en équipe et en autonomie 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croyance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique


Contrat proposé : 

Lieu : WEILER 

Début du contrat : 20/02/2023 – 1 mois renouvelable 

Nature du contrat : CDD remplacement 

Durée hebdomadaire : 28h /semaine  

Salaire brut mensuel : Selon CCN 66 à partir de 1 512.03 € brut pour un 80% 

Niveau d'études/diplômes requis : AVS ou AMP - permis de conduire 

 

Contact : Service Ressources Humaines à l’attention de M. LEMAIRE – Poste  Gouvernant(e): 

recrutement@udaf67.fr 
 

mailto:recrutement@udaf67.fr

