
Citoyenneté, solidarité, respect de la personne, respect de l’environnement… 

Ce sont nos valeurs. Et vous, quelles valeurs voulez-vous partager ? 

 

Audacia, association loi 1901, comptant environ 200 

collaborateurs, composée d’un siège et 5 pôles 

d’activités, Pôle « Personne isolée », Pôle « Famille-

Enfance », Pôle « Handicap, perte d’autonomie », Pôle « 

Migrant », Pôle « Personne Âgée » et un service 

transversal le Service « Habitat & Logistique » recherche 

: 

UN(E)  ANIMATEUR.RICE HABITAT ET HYGIENE EN CDI A TEMPS COMPLET 

 

Au sein du pôle Handicap Psychosocial d’Audacia, le poste se situe à Jazeneuil, au Centre de Vie Rural le « Logis de la 

Cour ». Ce centre accueille 36 personnes sous trois dispositifs différents : une Résidence Accueil pour Personnes 

Handicapées Psychiques (RAPHP), un Foyer de Vie et une Communauté Accueil Thérapeutique en partenariat avec le 

Centre Hospitalier Henri Laborit.  

Rattaché hiérarchiquement à la Responsable du Pôle Handicap Psychosocial, vous devrez : 

• Animer la dimension habitat de la prise en charge ; 
o Assurer les conditions matérielles de l’accueil des nouveaux arrivants ; les aider à s’installer dans leur 

espace de vie ; 
o Encadrer des ateliers collectifs « habitat » réguliers avec des objectifs de réhabilitation psychosociale 

travaillés ; 
o Sensibiliser les usagers aux règles d’hygiène des locaux, à la manière de prendre soin de ses affaires 

personnelles ; 
o Participer à l’embellissement des espaces de vie en collaboration avec l’équipe et les usagers ; 
o En lien avec le technicien du Service Habitat et Logistique et avec des prestataires extérieurs, veillez au 

bon état des espaces privatifs et collectifs ; 
 

• Assurer un suivi hygiène des personnes accompagnées : 
o Développer des outils autour de l’accompagnement à l’hygiène des personnes ; outils de suivi, 

d’évaluation des compétences, outils pictographiques, etc. 
o Créer et développer une relation de confiance et d’aide avec les usagers et/ou leur entourage ; 

 

• Accompagner les personnes (certaines ont besoin d’un accompagnement àla douche) en vue de développer 
leur autonomie et leur bien-être ; 

• Etablir une relation, et un diagnostic psychosocial au travers d’un accompagnement dans la vie quotidienne ; 

•  Travailler au sein d’une équipe pluri professionnelle ; 

• Participer à la vie du centre, de contribuer au développement de nouveaux projets ; 

• Rendre compte de son activité à travers les écrits professionnels ; 

• Participer à la démarche de suivi qualité (monitoring, évaluation amélioration). 
 

Profil recherché : 

- Connaissance du secteur de la santé mentale et du handicap psychique ; 

- Être animé.e par les valeurs de rétablissement, d’autodétermination et de pair-aidance en santé mentale ; 

- Appétence pour le travail en équipe, aisance relationnelle et rédactionnelle ; 

- Formation d’Aide-Soignant ou d’Accompagnateur Educatif et Social (AMP) ; 

- Sens de l’écoute, patience, bienveillance ; 

- Savoir travailler en équipe, être autonome et avoir une bonne capacité d’adaptation 

- Permis B. 

 



Citoyenneté, solidarité, respect de la personne, respect de l’environnement… 

Ce sont nos valeurs. Et vous, quelles valeurs voulez-vous partager ? 

Conditions : 

- Poste à pourvoir dès que possible 

- Rémunération : affecté au groupe VI de notre CCN, le salaire brut de base mensuel est à 1678.95€, cependant, 

une reprise d'ancienneté peut être effectuée pour des postes similaires et sur présentation des certificats de 

travail et des diplômes ; 

- CDI à temps complet 

- Horaires/ Amplitude : variable journée/soirée, et un WE sur trois travaillé 

- Lieu de travail : 18 Rue Pictave 86600 JAZENEUIL 
 

Adresser CV + lettre de motivation à l’attention de : 

Mme MANGEARD-LOURME, 

Par mail : jennifer.mangeard @audacia-asso.fr 

Par courrier: 18 Rue Pictave 86600 JAZENEUIL 

 


