
     OFFRE D’EMPLOI 
 
L'Association ARIA 38, est située sur le Territoire Sud-Grésivaudan du Département de 

l’Isère à Saint-Marcellin. Elle gère 1 Foyer-Logement de 31 places, 1 Service 

d’Accompagnement à la Vie Sociale (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 Accompagnant Educatif et Social F/H à temps complet 

 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire dynamique, vous participerez et ferez vivre notre 

projet d’établissement innovant dont les principaux axes sont :  

- L’ouverture sur l’extérieur, 

- La valorisation de l’autonomie, 

- La responsabilisation et la citoyenneté. 

 

Missions : 

Sous l'autorité de la Cheffe de Service Educatif et dans le respect des valeurs portées par 

l’Association, vous accompagnerez au quotidien des personnes en situation de tout handicap 

en collaboration avec l'équipe éducative dans le respect du projet d’Etablissement. Vous au-

rez l’opportunité d’élaborer et suivre des projets personnalisés. Vos écrits professionnels 

donneront du sens au parcours des personnes concernées. Vous participerez au travail en 

lien avec les familles tuteurs, curateurs, partenaires du territoire et encadrerez des activités et 

séjours.  

 

Profil : 

Diplôme d’Etat exigé, débutant(e) accepté(e).  

Vous disposez de bonnes capacités d'écoute, de prises d'initiatives, d’autonomie dans le tra-

vail, de remise en question. Vous maîtrisez l'outil informatique. La connaissance (ou des no-

tions) de la LSF serait appréciée. 

 

Poste à pourvoir : 

1 poste CDI à 1 ETP. Convention collective 1966 grille internat. 

Prise de fonction : Avril 2023.  

 

Dépôt des candidatures : 

Date limite des candidatures le 20 mars 2023. CV + lettre de motivation à adresser à : 

Association ARIA 38, Monsieur le Directeur, 55 avenue de Romans, 38160 Saint-Marcellin 

Ou par voie électronique à : recrutement@aria38.fr sous la référence FL202303/AES/ARIA38. 

    

 

Saint-Marcellin, le 20/02/2023 

 

 

Communication : ALHPI / Pôle emploi / AFIPH / APAJH / LinkedIn / CREAI / Handiréseaux 38 

mailto:recrutement@aria38.fr

