
 
 

Le Service d’Activités de Jour, du pôle adulte hébergement de France handicap, recherche un(e) 
ANIMATEUR EN ART PLASTIQUE (H/F) 

 

Le SAJ accompagne en journée 20 usagers adultes de 18 à 60 ans, en situation d’handicap moteur avec 
troubles associés, dans des activités citoyennes, de loisir et de bienêtre. 

− Statut collectif : CCN 51 

− CDD de 12 mois à 50% 

− A pourvoir à compter du 4/06/2021, avec une coupure de fin juillet à fin aout  

− Commune : Eybens 

− Région : Rhône Alpes 
 
 
Missions essentielles : 
 
Vous contribuez au développement et au maintien des capacités de socialisation, d'autonomie et 
d'insertion de personnes adultes en situation de handicap physique, en organisant et en animant des 
activités sociales, culturelles, dont les arts plastiques, et en les accompagnant dans les aides humaines 
qu’elles nécessiteraient.  
 
Vous interviendrez principalement sur les missions suivantes : 

− Accueillir et prendre en charge les participants d'ateliers et d'activités à dominante culturelles 
dont les arts plastiques. 

− Concevoir et proposer des activités adaptées au projet individuel des usagers. 

− Créer une dynamique de groupe à travers l'animation de ces ateliers et activités. 

− Développer des partenariats avec des associations, fédérations, acteurs locaux et organiser 
des événements locaux favorisant l'inclusion. 

− Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet individuel de la personne. 

− Accompagner l’usager dans les aides humaines de la vie quotidienne 

− Communiquer, échanger et interagir au sein d'une équipe pluri-professionnelle. 
 
 
Qualification requise : DUT Animateur (trice). AMP/AES, ou diplôme comparable  
                                         Être titulaire du Permis B 
Compétence exigée : Maitrise dans les arts plastiques 
Compétences appréciées :  

− Connaissances du public adulte en situation de handicap physique avec troubles associés 

− Connaissance logiciels la suite à adobe, indesign, … 

− Expérience au minimum de 2 ans 
 
 
Les candidatures (lettre de motivation + CV + book, sont à adresser au plus tôt à : 
odile.casse@apf.asso.fr 
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