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L’Association ALHPI gère les établissements et services : Foyers, SAMSAH, SAJ ALHPI  

et soutient la gestion du GEM L'Heureux Coin 

 

 

L’Association ALHPI recrute pour le foyer ALHPI Le Parc 
Un(e) Moniteur Educateur (H/F) Prise de poste au plus tôt le 

16 septembre 2019 
Diplôme exigé 0,80 % en CDI 

 
Le Foyer de vie accueille 20 personnes adultes en situation de handicap 
psychique. 

- Mission : Accompagner les personnes dans un projet de réadaptation sociale 
et préprofessionnelle.  

- Lieu : Monestier de Clermont (38 km de Grenoble - Isère). 
 
Fonctions : 
Le professionnel fait partie de l’équipe d’hébergement sous la responsabilité du 
directeur adjoint et intervient dans le cadre du projet d’établissement. 

▪ Il accompagne les personnes dans la gestion de la vie quotidienne et dans le 
développement de leur vie sociale. 

▪ Il collabore avec les autres professionnels de l’équipe pluridisciplinaire pour 
s’inscrire dans un accompagnement cohérent des personnes accueillies en 
prenant en compte leurs besoins. 

▪ Il travaille en lien étroit avec les équipes de soins et avec les différents 
partenaires concernés par le projet d’accompagnement. 

 
Compétences : 

▪ Aptitudes relationnelles et capacités à accompagner des personnes en 
situation de handicap psychique. 

▪ Compétences à travailler en équipe et à s’inscrire dans une dynamique 
institutionnelle. 

▪ Capacités à prendre des initiatives, à se référer à un cadre de travail et à rendre 
compte de son action. 

▪ Une expérience dans le champ du handicap est souhaitée. 
Salaire : 

▪ Selon convention collective 66 avec prise en compte de l’ancienneté à partir de 
l’obtention du diplôme et de l’expérience professionnelle. 

 
 
CV + Lettre de motivation à adresser avant le 31 août 2019 
Association ALHPI  
Madame la Directrice 
12 bis rue des pies – 38360 Sassenage 
ou par mail à : contact@alhpi.com 

 

 


