Accompagner Le Handicap Psychique en Isère
L’Association ALHPI recrute
Un Chargé de mission locative (H/F)
Service Rétablissement (SAMSAH)
CDI à temps complet à partir d’octobre 2019
Ce nouveau service est agréé pour l’accompagnement d’adultes en situation de
handicap psychique.
La mission du service se décline en plusieurs axes principaux :
• Aide à la recherche de logement dans le parc social ou privé.
• Soutien à l’adaptation et à l’autonomie au sein du logement et à l’insertion dans
l’environnement de proximité.
• Accompagnement aux actes du quotidien, à la vie sociale et aux soins.
L’intervention du chargé de mission locative est basée sur :
• Soutien à la recherche d’un logement.
• Accompagnement des démarches administratives et budgétaires des
personnes.
La coordination s’appuie sur :
• Le travail pluridisciplinaire en équipe et complémentarité des métiers.
• La collaboration étroite avec les acteurs compétents dans le secteur de
l’habitat.
• Le partenariat avec les représentants légaux.
• La participation aux réunions, analyse des pratiques et formations.
Compétences attendues :
• Connaissance des aspects réglementaires liés à l’immobilier locatif/social.
• Rigueur dans la gestion des situations et sens de l’organisation.
• Souci du travail en équipe et capacité à rendre compte de son action.
• Bienveillance, sens de l’écoute, capacités pédagogiques et d’adaptation.
Qualification :
Bac +3 dans le secteur social, avec une expérience significative sur une fonction
similaire.
Diplôme : Assistant social, CESF, éducateur spécialisé…
Salaire avant prise en compte de l’ancienneté (CC 66) : 1775 € Brut
CV + lettre de motivation à adresser avant le 18 octobre 2019 soit par courrier à :
Madame la directrice du Service rétablissement ALHPI.
12 bis rue des pies 38 360 Sassenage
ou par mail : contact@alhpi.com
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L’Association ALHPI gère les établissements et services : Foyers ALHPI Le Parc et La Source, SAMSAH ALHPI,
SAJ ALHPI et aide à la gestion le GEM L'Heureux Coin

