
      OFFRE D’EMPLOI 
 

L'Association ARIA 38, située sur le Territoire Sud-Grésivaudan du Département de l’Isère à 

Saint-Marcellin, gère 1 Foyer-Logement de 31 places, 1 Service d’Accompagnement à la Vie 

Sociale et PAAT (Sud-Grésivaudan et Vercors) et un Service d’Activité de Jour de 22 places 

pour adultes en situation de tout handicap. L’Association recrute pour son Foyer-Logement : 

1 Chef(fe) de service 
Sous l'autorité du Directeur et dans le respect des valeurs portées par l’Association. 

 

Missions : 

Organisation fonctionnelle et coordination du service dans le respect du projet de 

l’établissement et du projet associatif. Animation et encadrement de l'équipe pluridiscipli-

naire. Le ou la Chef(fe) de service est garante de l’élaboration et du suivi des projets indivi-

duels des résidents accueillis. Il/elle travaille avec l’ensemble des partenaires du territoire 

avec le souci permanent de l’intérêt des personnes en situation de handicap. Il/elle est ga-

rant(e) de la gestion des plannings du personnel. Il/elle promeut l’établissement dans toutes 

les instances dans lesquelles il/elle bénéficie de délégations.   

 

Profil : 

Vous souhaitez intégrer une équipe pluridisciplinaire dynamique, réunie autour d’un projet 

d’établissement innovant dont les grands axes sont :  

- L’ouverture sur l’extérieur, 

- La valorisation de l’autonomie, 

- La responsabilisation et la citoyenneté. 

Diplôme de niveau II exigé ou formation complémentaire de cadre, 

Expérience professionnelle demandée : 5 ans en responsabilité d’internat, 

Maîtrise de l'outil informatique, capacités d'écoute, d'initiative, d'organisation, de créativité, 

Des connaissances ou la pratique de la LSF seront appréciées. 

 

Poste à pourvoir : 

1 poste CDI à 1 ETP.  

Prise de fonction : dans les meilleurs délais.  

Convention collective 1966, rémunération selon diplôme et ancienneté. 

Astreintes partagées. 

 

Dépôt des candidatures : 

Date limite des candidatures le vendredi 15 janvier 2021. 

CV + lettre de motivation manuscrite à adresser : 

Par voie postale à :  

ARIA 38, Monsieur le Directeur, 1 avenue de Romans, 38160 Saint-Marcellin. 

Ou par voie électronique à : 

recrutement@services-aria38.net sous la référence FL2021/CSE/ARIA38 

       

Communication : ALHPI / Plantau / AFIPH / APAJH38 / Handiréseau38 

 

Saint-Marcellin, le 08/12/2020 


