
 Accompagner Le Handicap Psychique en Isère 

 

Association ALHPI 
12 bis rue des Pies - 38360 Sassenage - Tel : 04 76 26 91 96 
E-mail : contact@alhpi.com - Site internet : www.alhpi.com  
N° SIREN 448 611 871 - APE 8810B  

 

  

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" 
 

 
L’ASSOCIATION ALHPI RECRUTE 

POUR LE SERVICE RETABLISSEMENT ALHPI  
UN CHEF DE SERVICE  

 
Suite à la création d’un SAMSAH pour l’accompagnement de personnes en situation de handicap 
psychique, un poste de chef de service est à pourvoir.  
Ce nouveau service, géré par l’Association ALHPI en partenariat avec le REHPSY, a pour objet d’évaluer 
les besoins des personnes dans l’objectif d’accompagner une recherche de logement, puis 
d’adaptation, de maintien au domicile et de soutenir leur projet de vie des personnes dans tous les 
aspects de la vie quotidienne, de l’insertion sociale et de la santé. Ce service est orienté rétablissement 
et utilise des techniques de réhabilitation.  
 
Poste à pouvoir : A temps plein, en CDI.  
Ce poste est placé sous la responsabilité de la directrice de l’Association.  
 
Missions définies : 

• Mise en œuvre des orientations associatives.  

• Conduite de la démarche du projet de service conformément au cahier des charges.  

• Encadrement et animation de l’équipe médico-sociale.  

• Gestion des ressources humaines et de l’organisation adossée aux besoins du service.    

• Admission, évaluation et suivi des situations des personnes accompagnées. 

• Travail en partenariat avec les acteurs du réseau. 

• Inscription dans une dynamique institutionnelle et d’équipe de cadres. 

• Représentation de l’institution en externe selon délégation. 
 
Compétences attendues :  

➢ Capacités d’organisation, d’anticipation et de projection.   
➢ Compétences d’animation d’équipe et de pilotage de projet. 
➢ Connaissances des politiques publiques et du droit du travail.  
➢ Aptitudes relationnelles et posture d’autorité adaptée.  
➢ Ecoute, curiosité, rigueur, esprit d’analyse et de synthèse.   

  
Activité professionnelle : 
Qualification de cadre indispensable et expérience confirmée dans le secteur médico-social.  
 
Salaire : 
Selon la convention collective du 15 mars 1966. 
Poste à pourvoir à partir du 15 mai 2019.  
Merci d’adresser avant une lettre de motivation et un CV à Mme la directrice de l’Association ALHPI, 
12 bis rue des pies 38360 Sassenage ou par mail à contact@alhpi.com.  

 


