 L’établissement :
Le Foyer d’Hébergement de l’APEI de Chambéry regroupe 3 sites sur l’agglomération Chambérienne :
Montjay/côté Verger (45 logements et 2 dédiés à l’hébergement temporaire)
La Résidence Ryviéraz (43 logements dont 1 dédié à l’hébergement temporaire)
 La Résidence de l’Albanne (14 studios du FJT ‘Buisson rond’ et 1 temporaire)
Le Foyer d’Hébergement, c’est 97 personnes accompagnées et une vingtaine d’autres accompagnées dans le cadre de
dispositif de ‘répit des aidants’ avec l’offre d’hébergement temporaire.
Il est doté d’équipes d’accompagnants qualifiés et investis dans leurs missions.
Le projet de l’établissement se veut ouvert sur et à son environnement. Il soutient l’idée que chaque personne
accompagnée soit auteure de son projet de vie.
 Vos Missions principales :
Affecté(e) sur le site de Montjay et placé(e) sous la responsabilité de la Cheffe de service, votre mission consiste à
accompagner les personnes accueillies avec bienveillance dans le respect des orientations du projet associatif global et
du projet d’établissement.
- Vous accompagnez les personnes dans leurs projets de vie notamment à travers les actes de la vie quotidienne
et les activités et animations qu’elles auront choisies.
- Vous sécurisez et participez à la bonne compréhension des règles qui régissent leur environnement.
- Vous participez à la cohérence et la dynamique de l’équipe.
- Vous contribuerez au développement des partenariats dans un esprit d’ouverture sur l’environnement et au bon
fonctionnement de l’établissement
-Vous êtes respectueux des personnes, du cadre de vie et des moyens mis à disposition.



Vos Compétences :
Vous êtes titulaire du diplôme d’état de Moniteur-Educateur
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles d’écoute et de communication mais aussi d’animation de
groupe ou d’atelier
Vous avez déja accompagné des projets personnalisés (identifier les besoins, proposer les compensations)
Vous maitrisez l’écrit et les outils Facile à Lire et à Comprendre (FALC)
Posture professionnelle invitant au développement du pouvoir d’agir des personnes accompagnées
Connaissance des textes qui réglementent le secteur médicosocial et particulièrement celui du handicap.
Permis B exigé.

Ces missions et fonctions s’inscrivent dans le cadre réglementaire du secteur médico-social dont la démarche
d’amélioration continue et l’évaluation.



Contrat : CDI temps plein, rémunération selon la CCN 66 et ancienneté pouvant aller de 1714.00 à
2774.00€/mois brut.
Pour postuler : Envoyer CV, Lettre de motivation, copie du diplôme:
A l’attention de Laurence YQUEL – Directrice
recrutement.saxo@apeichambery.com

