Offre d’emploi
Réf : Lyon – 16 - RF
L’association « L’Arche à Lyon»
affiliée aux communautés de L’Arche de Jean Vanier
qui accueillent des personnes adultes ayant un handicap mental

Recherche un
Responsable de Foyer (H/F)
CDI, Temps Plein, interne
Vous adhérez au projet fédératif de L’Arche et vous êtes prêt(e) à vous y investir pleinement auprès
des 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). Sont accueillies au sein
de cette structure 40 personnes dont 9 externes.
Mission(s) :
Sous l’autorité du responsable de l’hébergement, vous êtes garant(e) de la continuité de la vie d’un
des foyers dans ses différentes dimensions (professionnelle, communautaire et spirituelle). Vous
permettez à chaque personne accueillie vivant dans le foyer de se sentir « chez soi » pour y trouver
un lieu d’épanouissement personnel. Vos missions principales sont les suivantes :


Mission 1 : Accompagner individuellement les personnes accueillies
o Participation à la réalisation des projets individuels des personnes du foyer
o Suivi médical des personnes accueillies : s’assurer de la prise de rdv, contrôle régulier
de la bonne prise des médicaments en lien avec la coordinatrice médico psy
o Suivi de l’argent de poche des personnes handicapées
o Maintien du lien avec les familles, sous la responsabilité du responsable de
l’hébergement



Mission 2 : Coordonner l’action éducative des assistants du foyer (6 personnes dont un
référent) :
o soutien et supervision des assistants,
o préparation et animation des réunions d’équipe hebdomadaires,
o réalisation des plannings en fonction des besoins du foyer



Mission 3 : Assurer le lien avec les différents secteurs de la communauté, et retransmettre
l’information :
o transmission et compte rendus aux assistants du foyer des réunions hebdomadaires
o communication aisée des informations utiles au bon fonctionnement du foyer, et
remontée des problèmes au responsable de l’hébergement.
o liens réguliers avec le centre d’accueil de jour, afin d’assurer l’information sur l’état
des personnes du foyer.



Mission 4 : Etre garant la vie de foyer et du respect de la dynamique communautaire
o Répartition des tâches entre les personnes accueillies, selon leurs capacités
o Aide à la participation active du foyer à la dynamique de la Communauté
o Animation spirituelle
o Sens des initiatives, organisations des évènements du foyer (anniversaires, noël,
invitations des parents…)



Mission 5 : Assurer le bon fonctionnement quotidien du foyer avec l’aide et le soutien de
l’équipe, en particulier du référent de foyer :
o Respect des règles de sécurité de base.
o Respect des règles d’hygiène des locaux et de l’équilibre alimentaire
o Suivi du budget du foyer, en lien avec le responsable de l’hébergement
o Gestion de l’intendance, des commandes et des stocks

Conditions d’exercice :
C.D.I. temps plein
Interne en foyer : vie en internat, présence en soirée et le week-end
Profil :
 Bon équilibre personnel,
 Qualités relationnelles, pédagogiques et organisationnelles,
 Sens du travail en équipe,
 Engagement communautaire demandé,
 Diplôme secteur social (avec expérience) AMP, moniteur-éducateur, éducateur spécialisé, etc.
apprécié,
 Expérience à l'Arche appréciée.
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

