Offre d’emploi
Réf : Lyon – 18 - RCAJ
L’association « L’Arche à Lyon»
Affiliée aux communautés de L’Arche de Jean Vanier
qui accueillent des adultes ayant un handicap mental

Recherche un(e)
Responsable Centre d’Activités de Jour (H/F)
CDI Temps plein
Vous adhérez au projet fédératif de L’Arche et vous êtes prêt(e) à vous y investir pleinement avec les
personnes en situation de handicap en vous engageant dans la vie communautaire.
Lieu :
L’association «L’Arche à Lyon», 24 rue du Professeur Paul Sisley, 69003 Lyon.
Contexte :
L’Arche à Lyon gère un établissement médicosocial, subventionné par la Métropole de Lyon qui prend
en charge, grâce à des foyers et à un centre d’accueil de jour, l'hébergement et l'accompagnement
quotidien d’adultes en situation de handicap mental. L'Arche à Lyon regroupe aujourd'hui 3 unités de
foyers de vie de 9 places chacune, un « domicile collectif » de 4 places et un centre d'activités de jour,
dans le centre de Lyon (3e et 5e arrondissements).
Le CAJ accueille en journée 35 personnes dont 10 externes. Les activités proposées sont variées :
mosaïque, peinture sur porcelaine, sorties, équitation … et sont organisées autour de trois groupes de
personnes. L’équipe est aujourd’hui composée de 7 salariés. Les volontaires des foyers (en service
civique), des bénévoles et des stagiaires viennent aider pour certaines activités.
Mission(s) :
Sous l’autorité de la directrice/responsable de la communauté, vous êtes chargé(e) de :


Collaborer avec les autres responsables majeurs pour :





construire une équipe d’animation unie et se soutenir mutuellement autour du projet
commun de l’association
impulser un élan à la dynamique communautaire

Animer l’équipe éducative du CAJ en responsabilisant les salariés sur la gestion de leur groupes
respectifs.



Etre garant du suivi de l’accompagnement des volontaires, des bénévoles et des stagiaires

rattachés aux différents groupes en collaboration avec l’équipe de salariés


Etre garant de la bonne organisation du service en optimisant les ressources en fonction des

besoins



Superviser l’accompagnement éducatif des personnes accueillies en lien étroit avec la

coordinatrice médico-psychologique et le responsable d’hébergement


Veiller à la place de notre café boutique Katimavik comme lieu d’activités et d’ouverture pour

les personnes accueillies


Participer à la gestion administrative et financière du CAJ



Entretenir et développer les liens avec nos partenaires

Le responsable du CAJ pourrait aussi être amené à animer un ou plusieurs ateliers.

Profil :








Expérience en management d’équipe
Expérience dans le milieu médico-social souhaitée
Compétences éducatives
Compétences d’organisation
Capacité à proposer des idées nouvelles, à créer et entretenir une dynamique
Goût pour la vie communautaire
Expérience à L'Arche souhaitée

Candidature :
Merci d’envoyer votre lettre de motivation et votre CV par mail à :
Association L’Arche à Lyon
Elisabeth RICHARD – responsable des assistants
E-mail : rh@larchealyon.org

