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L’Association La Roche accueille et accompagne des personnes vivant ou ayant vécu un handicap 

psychique associé ou non à une déficience. La Roche assure l’accueil, l’accompagnement et appuie 

toutes initiatives favorisant l’insertion socioprofessionnelle, l’émancipation et le développement des 

compétences.   

 

L'Association La Roche rassemble 330 salariés qui accompagne plus de 800 personnes ayant un 

handicap psychique et/ou mentale sur 18 Etablissements médicaux-sociaux, parmi lesquels des foyers 

de vie, des appartements, une maison d’accueil spécialisée, deux services d'Accueil de Jour ou encore 

des Etablissements et Services d'Accompagnement par le Travail (ESAT). 

 

L'année 2022, qui verra l'Association fêter ces 50 ans, sera aussi celle de la concrétisation de plusieurs 

projets engagés depuis plusieurs mois notamment, l'ouverture de la Maison d'Accueil spécialisée qui 

accueillera 60 résidents dès fin octobre 2022. A ce titre, nous recrutons des Accompagnant(e)s Vie 

Quotidienne -accompagnant(e)s éducatif(ve)s et social(e)s. 

 

Vous accompagnerez au quotidien les résidents de la MAS dans les actes de la vie courante, et en les 

aidant à avoir une vie sociale. Vous travaillerez sous la responsabilité du cadre socio-éducatif et en 

lien fonctionnel avec le cadre de santé, vos missions seront les suivantes : 

 

Aider dans l’accompagnement des actes de la vie quotidienne : 

- Accompagner la personne dans les activités de sa vie quotidienne et sociale dans le 

respect de son projet de vie 

- Collaborer au projet d’accompagnement personnalisé dans son champ de 

compétence et le mettre en œuvre dans son activité auprès de la personne 

- Etre attentif au rythmes biologiques des personnes et veiller à leurs habitudes, rituels 

notamment en ce qui concerne l’endormissement 

- Travailler en collaboration avec les autres professionnels, notamment les infirmiers. 

Assurer la continuité des actions entre le jour et la nuit.  

- Veiller au respect du régime alimentaire des personnes 

- Veiller au respect des droits des usagers conformément aux lois 2002-2 et 2005-102 

- Répondre aux demandes simples des résidents dans le cadre de leurs 

accompagnements aux actes de la vie courante au foyer : accompagnement à 

l’entretien du domicile de l’usager, du linge, à la gestion du temps, à l’organisation 

des déplacements, à la résolution des problèmes du quotidien…  

- Participer à la prise de traitement selon les protocoles en vigueur dans 

l’établissement 



 

- Transmettre les informations utiles à la gestion du quotidien à l’ensemble des 

membres de l’équipe via l’outil informatique.  

- Faire part aux référents de projet de ses observations, par oral, lors des réunions 

d’unité et via le dossier unique de l’usager. 

- Accompagnement à l’extérieur de l’établissement en fonction des besoins de l’usager 

(par exemple achat de 1ere nécessité). 

- Participer à la rédaction du PAP 

- Mettre en œuvre les actions définies dans le PAP  

- Participer à l’animation de la vie collective de l’unité 

 

Activités secondaires :  

- Proposer et mettre en œuvre des accompagnements, des activités ou des sorties en 

fonction des demandes des résidents et participer aux accompagnements, des 

activités. 

- Peut être amené à accompagner le résident à ses rendez-vous. 

- Participer à la sécurité incendie de l’établissement. 

- Contribuer à la démarche Qualité menée par l’Association. Participer en équipe à 

l’évolution du projet de l’établissement et à son évaluation. 

- Participer aux réunions organisées par l’établissement. 

 

Compétences requises : 

 Connaissance de tous les aspects de le loi 2002-2 et 2005;  

 Connaissance des rapports et documents associés/dérivés du rapport "0 sans solution";  

 Connaissance sur le rétablissement et la réhabilitation psychosociale; 

 Capacité relationnelle et diplomatie, écoute et patience 

 Permis B Exigé 

 Une connaissance de la psychiatrie, du handicap psychique et du processus de rétablissement 

en santé mentale serait un plus 

 

Savoir-être : 

 Capacité relationnelle et diplomatie, écoute et patience 

 Autonome 

 Esprit d'équipe 

 Initiative et animation 

 Bienveillant(e) 

Diplôme : Diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social (DEAES) souhaité 

Horaires : Annualisation 37.5 heures/semaine  

Avantages : 15 RTT 

Lieux de Travail : Claveisolles avec déplacements occasionnels sur les autres établissements de 

l’association  

Prise de fonction : 3 vagues de recrutement : 10 Mi-octobre 2022, 10 mi-novembre 2022 et 4 mi-

décembre 2022 



Salaire : Fourchette de rémunération entre 1 690 € et 2 260 € brut/mois en fonction des critères 

d’ancienneté de la convention collective du 15 mars 1966 en sus Indemnité dimanche et jours fériés 

7.64 €/heures les dimanches et jours fériés et autres indemnités au regard du poste tenu. 

Vous souhaitez prendre soins des autres ? Vous souhaitez être au service des personnes en situation 

de handicap psychique ? Rejoignez-nous !  

Envoyez votre CV et lettre de motivation dès à présent, à l’adresse email 

recrutement@laroche.asso.fr 

 


