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L’Association La Roche recherche :                                                           TARARE le 21/09/2021 

1 ACCOMPAGNATEUR(TRICE) VIE QUOTIDIENNE, H/F, Unité Foyer de Vie 
Roger Jacquet, CDD 1 an en 24h 

L’Association La Roche a pour vocation la recherche d’une meilleure prise en compte de la maladie psychique par la 
société en offrant aux personnes en situation de handicap psychique des lieux de travail, d’occupation et 
d’hébergement. L’objectif de d’accueillir et d’accompagner les usagers dans la vie quotidienne en veillant à leur 
épanouissement, leur sécurité, leur bien-être, leur autonomie et l’accès à la citoyenneté. 

L’Unité Foyer de Vie Roger Jacquet accueille 9 personnes en situation de handicap psychique, accompagnées par une 
équipe pluridisciplinaire (Référent de Projet, Accompagnement vie quotidienne, un pôle accueil/ animation, 
veilleurs(ses) de nuit, services généraux).  Un pôle coordination assure le suivi et l’efficience des PAP (projets 
d’accompagnement personnalisés) des personnes accueillies. 

En tant qu’accompagnateur(trice) vie quotidienne, vous serez amené(e) à intervenir sur le Foyer de vie situé Les 
Sauvages, à 7 minutes de Tarare et 30 minutes de Roanne (42).  

Vos Missions : 

Sous l’autorité du responsable de site, vos missions seront les suivantes : 

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

 

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

- Répondre aux demandes simples des usagers 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 petits problèmes du 

quotidien… et selon les prescriptions médicales à la prise de traitement   

- 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 Projets de ses observations, par oral, lors des réunion 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) 

 

Activités secondaires :  
 

- Proposer et mettre en œuvre sur les temps de weekend des accompagnements, des activités 

ou des sorties en fonction des demandes des résidents. 

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

- Participer à la sécurité incendie de l’établissement. 
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- 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  

 
 

 

Qualifications requises : 
Expérience auprès de personnes en situation de handicap psychique  Souhaité 
Permis B fortement recommandé 
Connaissance du secteur Sanitaire et médico-social (handicap)  
 

Niveau d’études : DEAES souhaité  

Qualités attendues : 
Capacité relationnelle et diplomatie, écoute et patience 
Autonome 
Esprit d'équipe 
Initiative et animation 
Bienveillant(e) 

Horaires : 24h/semaine annualisé. Le travail s’effectue également le week-end à raison de deux week-ends sur un 
roulement de six semaines. Le salarié commence au plus tôt à 07h00 du matin et finit au plus tard à 21h du lundi au 
dimanche sauf sorties exceptionnelles 

Prise de fonction : dès que possible 

Lieu : Les Sauvages 

Candidature à envoyer à a.pardon@laroche.asso.fr 
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