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L’Association ALHPI recrute dans le cadre d’une création de service 
 

Un(e) infirmier(e) 
Service Rétablissement (SAMSAH) 

CDI à temps complet 
A partir du 14 septembre 2020 

 
Ce nouveau service, agréé pour l’accompagnement d’adultes en situation de handicap psychique, 
s’adresse en priorité au public jeune souhaitant accéder à un logement autonome et être soutenu 
dans son projet de vie. 
 

La mission du service se décline en plusieurs axes principaux : 
 

 Soutenir la personne dans l’accès et l’adaptation au logement autonome, en lien avec son 
entourage, 

 Aider la personne à retrouver une qualité de vie satisfaisante en s’appuyant sur les techniques 
de réhabilitation psychosociale, 

 Consolider le parcours de soin de la personne et favoriser son inclusion sociale, 

 Faciliter la coordination entre les différents acteurs intervenant dans le projet de la personne. 
 

L’intervention de l’infirmier se déroule à partir de : 

 Visite à domicile 

 Rencontre au service 

 Accompagnement à des rendez-vous 

 Animation de mini-collectif 
 

La coordination s’appuie sur :  

 Le travail pluridisciplinaire en équipe et la concertation avec les différents métiers. 

 La collaboration avec les partenaires et notamment le secteur psychiatrique. 

 La participation aux réunions institutionnelles, analyse des pratiques et formations. 
 

L’infirmier fait partie d’une équipe médico-sociale qui intervient selon le concept de rétablissement 
et selon l’utilisation des techniques de réhabilitation.  
 

Lieu de travail :  
Les bureaux sont situés 12 bis rue des Pies à Sassenage (38). 
 

Salaire de base brut mensuel selon convention collective 1966 
 
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’attention de la direction avant le 14 septembre 2020, 

Soit par courrier : Service Rétablissement ALHPI, 12 bis rue des Pies, 38360 SASSENAGE 
Soit par mail : service.retablissement@alhpi.com  
 
 


