
 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  
Le site « Noiray » est un lieu de vie pour adultes en situation de handicap, associant un Foyer d’Accueil 

Médicalisé et Maison d’Accueil Spécialisée. 
 

VOS MISSIONS : 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et sous l’autorité du chef de service, vous êtes chargé(e) de : 
 

 Evaluer les besoins des personnes en situation de handicap dans leur cadre de vie. 

 Participer à l'élaboration des projets thérapeutiques personnalisés, de produire des bilans, d’intervenir en  

réunion pluridisciplinaire. 

 Travailler avec des partenaires pour préconiser des aides techniques adaptées à la personne 
(aménagements, installations, bonnes pratiques). 

 Mettre en place des ateliers thérapeutiques individuels et de groupe, en salle de psychomotricité, en 
espace de balnéothérapie, en salle snoezelen… 

 Etre personne ressource (formation, sensibilisation des équipes) de la bonne utilisation du matériel 

paramédical ou de motricité. 

 Etre en charge de la gestion du parc matériel de psychomotricité, et du suivi de leur maintenance. 

 Adapter ses interventions en fonction de la personne accueillie (jeunes adultes présentant des troubles 

du spectre autistique, adultes avec déficience intellectuelle importante, adultes vieillissants). 

 Vous participerez également à des temps de vie quotidienne (repas, activités), ou institutionnel (réunions, 
temps de travail). 

 
Vous portez les valeurs de l’Association et avez les compétences pour travailler en équipe, utiliser les outils 
informatiques et vous adapter à un public varié.  
Diplôme exigé 

 
STATUT ET REMUNERATION  

Rémunération selon la convention CNN66 avec reprise d’ancienneté: 21 720 à 38 150 euros brut annuel 

 

 

 

 

Depuis plus de 60 ans, l’APEI de Chambéry agit pour que les enfants et adultes avec troubles du neuro -

développement s’épanouissent dans une société inclusive et accueillante. Elle défend activement les 

valeurs de respect, professionnalisme, engagement, et responsabilité. Cette association familiale 

reconnue d’utilité publique gère 17 établissements et services sur le Grand Chambéry, accueille plus de 

600 enfants et adultes et emploie environ 500 professionnels sur ses différents sites. 
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