
 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 son Service d’Activité de Jour Antre temps 
Un Moniteur Educateur (H/F). Diplôme exigé.  

80 % en CDD à partir de juin 2019 
Salaire selon CC 66. 

 
Le SAJ accueille à temps partiel, 75 personnes adultes en situation de handicap 
psychique du lundi au vendredi. 
 

- Mission: accueillir et proposer des activités pour soutenir une vie relationnelle 
et sociale 

- Lieu : 12 bis rue des Pies 38360 Sassenage 
 

Profil du poste : 
 
Le professionnel, par délégation de la directrice, est placé sous la responsabilité de la 
coordinatrice dans le cadre du projet de service. 
 

▪ Il anime et propose des activités variées au sein du service et à l’extérieur. 
▪ Il collabore avec les autres professionnels de l’équipe pluridisciplinaire pour 

s’inscrire dans un accompagnement global cohérent des personnes accueillies 
en prenant en compte leurs besoins. 

▪ Il anime seul ou en binôme les activités pour des groupes constitués de 8 à 16 
personnes. 

 
Compétences requises : 
 

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

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

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

▪ Capacité à gérer un groupe et à animer des activités sportives, culturelles et 
culinaires. 

▪ Une expérience dans le champ du handicap et des compétences dans 
l’animation seraient un plus. 

 
CV + Lettre de motivation à adresser dès à présent et au plus tard le 31 mai 
2019 : 
Par courrier : Direction ALHPI, 12 bis rue des Pies, 38360 Sassenage  
Par mail : contact@alhpi.com 


