
  

 

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. 
 

MISSIONS 
Le poste est rattaché à une unité accueillant un public porteur de troubles du spectre de l’autisme (TSA). 
Vous travaillerez sous la hiérarchie de votre chef de service, et en lien avec l’éducatrice coordinatrice et les 

infirmières du Pôle Soin. Vous intégrerez une équipe d’internat pluridisciplinaire : ME, AMP-AES, A. Soignants. 
Votre mission concoure à la qualité de vie des personnes handicapées, hébergées et accueillies dans les 

établissements de l’APEI de Chambéry. 
 

TACHES  

- Accompagnement des personnes, y compris dans les actes de la vie quotidienne 
- Proposer, animer des temps d’activités, en lien avec le projet d’établissement et les projets personnalisés  

- Suivre et mettre en place une éducation de type structurée 
- Elaborer un projet personnalisé, observer, analyser, et mesurer les évolutions. Partager les analyses en 
équipe. 

- Entretenir des liens de qualité avec les familles, et avec les partenaires extérieurs. 
 

COMPETENCES  
 Connaissance de la législation et des dispositifs médico-sociaux. Connaissance des spécificités TSA. 

 Expériences auprès d’un public en situation de handicap. 
 Capacités relationnelles : avoir intégrer une équipe, savoir s’adapter, être force de proposition. 
 Capacités rédactionnelles : rédiger les transmission, écriture de projets…  

 Discrétion professionnelle, engagement, respect, sens des responsabilités et professionnalisme. 

 

STATUT ET REMUNERATION  
Rémunération selon la convention collective du 15 mars 1966 (CCN66) et selon expériences allant de 1 756,00 

à 2 770,00 euros brut/mois et primes de WE. 
Horaires d’internat (levers, couchers, WE en roulement) 

 

 

 

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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