
 

 

L’Association ALHPI recrute 
 

Un ergothérapeute (H/F) 
Service Rétablissement (SAMSAH) 

CDI à temps complet 
A partir du 4 octobre 2021 

 
Comptant près de 130 salariés, l’association ALHPI est gestionnaire d’établissements et de services médico-sociaux. Forte 
de son expérience de plus de 20 ans dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique, 
l’association a été retenue pour porter la création d’un SAMSAH innovant de 50 places en Isère, dans le cadre d’un appel 
à projet régional.  
Ouvert en septembre 2019, ce nouveau service médico-social, 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 un parcours de rétablissement. 
 

Missions :  
Membre d’une équipe pluridisciplinaire (chef de service, médecin psychiatre, neuropsychologue, éducateur 
spécialisé, infirmier, chargé de mission locative, pair-aidant), vous mettez en œuvre des techniques de 
réhabilitation psychosociale et intervenez en complémentarité de vos collègues, dans les trois domaines 
suivants : 

 Activité de coordination : 
o Garantir l’élaboration, la formalisation, la mise en œuvre et l’évaluation du projet personnalisé, 
o Coordonner les différentes interventions au sein de l’équipe pluridisciplinaire comme avec les 

partenaires extérieurs.  

 Suivi individuel : 
o Évaluer les ressources, les capacités et incapacités de l’usager, ainsi que les facteurs personnels 

et environnementaux déterminant son degré d’autonomie dans l’occupation. 
o Accompagner l’usager dans des activités préventives et thérapeutiques en situation de vie 

quotidienne  
o Stimuler les fonctions instrumentales ou cognitives déficitaires pour aider au développement 

de stratégies compensatoires ou à la mise en place d’aides techniques. 

 Activité d’animation de groupe. 

Profil recherché : 

 Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute exigé, 

 Connaissances du handicap psychique et expérience souhaitée dans le champ de la santé mentale, 

 Capacité d’autonomie, d’écoute et d’analyse, 

 Maîtrise de l’outil informatique et aisance dans la rédaction d’écrits professionnels, 

 Permis B exigé. 
 

Lieu de travail : Les bureaux sont situés 4 rue Claude Chappe 38300 Bourgoin Jallieu 
 
Salaire avant prise en compte de l’ancienneté (CC 66) : 1850€ Brut 

 
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation avant le 10 septembre 2021, à l’attention de : 
Monsieur le directeur adjoint – par mail à service.retablissement.bj@alhpi.com 

mailto:service.retablissement.bj@alhpi.com

