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Fondée en 2002, Accompagner Le Handicap Psychique en Isère est une association spécialisée dans l’accompagnement 

des personnes en situation de handicap d’origine psychique ou cérébrale. Gestionnaire de plusieurs établissements et 

services, elle emploie plus de 130 collaborateurs et accompagne plus de 350 usagers dans tout le département. 

LE SAMSAH Elan : Ce service s’adresse en priorité à de jeunes adultes en situation de handicap psychique, souhaitant 

accéder à un logement autonome et être soutenu dans un parcours de rétablissement grâce à la mise en œuvre de 

techniques de réhabilitation psychosociale. 

VOTRE MISSION : Membre d’une équipe pluridisciplinaire (médecin psychiatre, neuropsychologue, psychologue, 

éducateurs spécialisés, ergothérapeutes, infirmiers, pair-aidant), vous intervenez dans le processus d’admission et en 

complémentarité de vos collègues afin de soutenir l’autonomisation progressive des usagers sur le plan administratif et 

budgétaire, l’accès et l’emménagement dans un logement de droit commun, en partenariat avec les acteurs compétents 

dans le secteur de l’habitat et du social ainsi que les représentants légaux, sous la responsabilité de la cheffe de service.  

VOS ACTIVITES PRINCIPALES  
• Co-organiser, avec la cheffe de service, l’admission des nouvelles personnes : appels, transmissions 

d’informations, organisation des rendez-vous d’information, rencontre avec les personnes, les proches et les 
partenaires 

• Accompagner les démarches administratives et financières favorisant l’autonomisation progressive et l’accès au 
logement : gestion d’un budget mensuel, ouverture et maintien des droits, traitement des dettes, recherche de 
garant… 

• Soutenir l’élaboration et la concrétisation du projet logement de l’usager 
• Soutenir la recherche d’annonces et la prise de contact avec les bailleurs   
• Constituer les dossiers de candidature et/ou de demande de logement ainsi que le dépôt de recours DALO/DAHO 

et demande PALHDI quand la situation de l’usager le nécessite 
• Accompagner l’usager lors des visites d’appartements  
• Veiller à la gestion technique du logement : ouverture des contrats d’eau, d’électricité et de gaz, souscription à 

une assurance habitation… 
• S’inscrire dans un réseau d’acteurs locaux : représentation institutionnelle et développement de partenariat 

 

VOTRE PROFIL : 

• Bonne connaissance des aspects réglementaires liés à l’immobilier locatif/social  
• Sens du travail en équipe pluridisciplinaire  

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

• Rigueur dans la gestion des situations et sens de l’organisation  

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

• DE CESF ou d’assistant.e de service social exigé, avec une expérience significative sur une fonction similaire 
 

CARACTERISTIQUES DU POSTE PROPOSE :  

• Salaire avant prise en compte de l’ancienneté (CC 66) : 1722 € Brut 

• Bon climat social, avantages CSE (œuvres sociales) 

• Base horaire : 29h30, horaires de jour du lundi au vendredi, 25 CA, 9,5 RTT  

• Véhicules de service à disposition    

• Bureaux situés au 12 bis, rue des Pies, 38360 Sassenage. Déplacements fréquents.  

 

    MODALITES DE CANDIDATURE : envoi CV et lettre de motivation avant le 17 février 2023 à : 

  samsah.elan.sassenage@alhpi.com, à l’attention de Mme Marie PETIT, cheffe de service.   

  Attention, ce poste est soumis à l’obligation vaccinale. Permis B indispensable.  
  


