
 

 
 

L’ETABLISSEMENT : 
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 : 
Placé(e) sous la responsabilité d’un ou une Chef(fe) de service, dans une équipe pluridisciplinaire, 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 les actes de la vie quotidienne par lesquels vous veillez au 
confort et au bien-être de chacun, au niveau collectif et individuel. 

 Vous accompagnez et animez des activités. 

 Vous respectez les consignes de sécurité et d’hygiène en suivant les protocoles mis en place au sein 
de l’établissement. 

 Vous réalisez des soins adaptés sous la responsabilité de l’infirmier. 

 Vous adaptez vos pratiques (méthodes de communication, activités, soins de nursing) aux personnes 
accueillies en respectant leurs capacités et leurs choix.  

 Vous êtes rigoureux(se) ponctuel(le), appliqué(e) et à l’écoute des personnes accueillies et de leurs 
familles.  

 
VOTRE PROFIL & COMPÉTENCES : 

 Diplôme d’Etat attendu 

 Vous portez les valeurs associatives de Respect, Professionnalisme, Engagement et Responsabilité.  

 Vous êtes une personne rigoureuse, ponctuelle, savez travailler en autonomie 

 Vous disposez des qualités d’écoute des personnes accueillies et de leurs familles.  
 

STATUT & REMUNERATION 
CDI Temps plein en position d’internat. 
Rémunération selon la CCN 66, votre ancienneté et expérience allant de 1693.00 à 2270.00€/mois brut, avec 

Primes de WE et Jours fériés,  Mutuelle. 
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