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L’UDAF de la Marne intervient, dans le cadre d’une action sociale globale auprès des personnes et 

des familles pour favoriser leur intégration sociale, leur autonomie, l’amélioration de leurs 

conditions d’existence, dans le respect de leurs aspirations, de leur dignité en référence aux droits 

de l’homme, de la famille, de l’enfant et des personnes âgées. 

Poste recherché : 

 

 

CDI – Temps complet (35h/semaine) – Classification Agent de service intérieur 

Salaire brut mensuel 1709 € (variable selon expérience) – pas de diplôme exigé 

Poste basé à Epernay, Horaires discontinus du lundi au dimanche 

A pourvoir dès que possible - service soumis à obligation vaccinale  

 
Descriptif du poste et profil souhaité  

En tant que Gouvernante, vous accompagnez au quotidien un public fragilisé vivant en colocation 

au sein d’un logement principal et d’un secondaire dont vous avez la charge. 

Dans le cadre de vos missions quotidiennes :  

 Vous veillez à la sécurité individuelle et collective des résidents et à leur bien-être,  

 Vous accompagnez les résidents : 

- Dans la gestion des tâches quotidiennes en veillant au confort physique et moral des 

personnes,  

- Pour la tenue des chambres (rangement et propreté) dans le respect de l’intimité des 

personnes, 

- Dans le développement de leur autonomie, 

 Vous veillez au respect des rendez-vous liés au soin des résidents,  

 Vous assurez l’entretien du linge / réalisation de repas équilibrés (menus, courses, confection) 

 Vous gérez le compte pension des résidents (argent mis à disposition pour les achats 

alimentaires ou d’entretien), sous la responsabilité de la cheffe de service,  

 Vous créez du lien social entre les personnes et assurez les transmissions auprès des 

accompagnateurs du SAVS, 

 

Pour mener à bien vos missions, vous avez  

 La connaissance les différents intervenants professionnels afin de les mobiliser en cas 

d’urgence,  

 Une autonomie dans vos déplacements. 

 Des connaissances en lien avec la dépendance et le handicap psychique seraient un plus 

 Vous êtes à l’aise avec l’environnement numérique 

_________________________________ 

Adresser CV + lettre de motivation au plus tard le 31/01/2023 

À l’attention de Magali COUTY de l’UDAF - 7 Bd Kennedy  

51000 CHALONS en CHAMPAGNE Ou par mail : m.couty@udaf51.com 
 

OFFRE D’EMPLOI 

2 GOUVERNANTES H/F 


