
 
 
 
 

 

Fiche de Poste  
 

Maison d’enfants à Rueil Malmaison (92) 
 

Responsable technique (H/F) 
 

 

 

Missions du service :  

Lieu de vie et d’hébergement spécialisé dans l’accueil temporaire de mineurs en danger, la 
MECS accueille, pour des séjours de durée variable, des enfants et jeunes majeurs dont 
les familles se trouvent en difficulté momentanée ou durable et ne peuvent, seuls ou avec 
le recours des proches, assumer le soin et l’éducation de leurs enfants.  
L’équipe pluridisciplinaire accompagne les enfants, filles et garçons, de 5 à 21 ans dans un 
quotidien de vie qui se rythme en fonction des projets individualisés.   
 

Missions du responsable technique:  
 
Sous la responsabilité du Directeur, le Responsable technique intègre une équipe multi-
professionnelle. Autonome et responsable de sa mission, il rend compte régulièrement à sa 
hiérarchie du déroulement des tâches réalisées par les équipes. Tout problème ou 
dysfonctionnement majeur doit faire l’objet d’une transmission. Ses objectifs sont : 
- Suivre et assurer la bonne exécution des activités des services techniques de la maison 
d’enfants 
- Garantir la bonne tenue des lieux de vie et des conditions de vie des enfants dignes et 
respectueuses 
 

 
Activités et responsabilités :  
 
- Met en œuvre la production quotidienne de la cuisine : travaille les menus et assure la 
gestion des stocks en lien avec la cuisinière, engage les commandes en respectant un 
budget. 
 - Contrôle, avec l’appui de l’équipe technique, la bonne utilisation des appareils et 
installations techniques. 
- Aide à la mise en place des activités pour les enfants : décoration, menus spéciaux, 
ateliers, rangement, départs en vacances, achats de matériels. 
- L’économe organise le travail par la mise en planning et une répartition des tâches. 
Il devra aussi organiser des réunions de suivi. 3 services techniques sont concernés : 
Blanchisserie, Entretien et ménage et Cuisine. Ceci représente 9 salariés, à temps plein. 
 
 



Profil recherché et compétences attendues : 
 

- Permis B obligatoire   
- Formation supérieure bac+2 minimum 
- Expérience confirmée de 3 à 5 ans  
- Maitrise de l’outil informatique : traitement de texte, tableur, mail et internet. 
- Organisé, bienveillant à l’égard des publics accueillis 
- Disponibilité, réactivité 

 
 
Conditions du poste : 
Déplacements dans Paris et Ile-de-France 
Temps de travail hebdomadaires : 35h 
Horaires souples en fonction de l’activité 
Lieu de travail : Rueil Malmaison 
Rémunération basée sur le CCN66 
Poste à pourvoir immédiatement 
 
 
 

 
Merci d'adresser votre candidature par mail à Marine DIJOUX  

directrice adjointe de la MECS marine.dijoux@fondation-opej.org 
 

 


