
  

 
                 

          Offre d’emploi 

 

ALYNEA accompagne toute personne en situation de fragilité, qu’elle qu’en soit la cause, pour qu’elle retrouve une 

place dans notre société. Son approche pluridisciplinaire (hébergement, formation, insertion professionnelle, 

accompagnement médical et psychologique…) permet de proposer à chacun un accompagnement personnalisé. 

Notre association en quelques chiffres : 15 millions d’euros de budget / an, 660 personnes hébergées chaque soir, 

environ 8 000 personnes accompagnées chaque année, 1020 personnes accompagnées vers l’emploi, 150 salariés et 

90 de bénévoles. 

Pour le centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) « Carteret » accueillant 34 personnes (7 couples 

et 20 personnes isolées avec des animaux) et situé à Lyon 7°, Alynea recrute : 

 

1 Référent(e) éducatif (ve) vie quotidienne et vie collective - Moniteur Educateur H/F   -  CDI 

 

Mission principale :   

Sous la responsabilité du chef de service et au sein d’une équipe de 9 personnes, vos missions consistent à : 

 Accompagner la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne dans une logique d'apprentissage, 
d’éducation, d'accompagnement, voire de suppléance  

 Animer les temps qui ponctuent le quotidien des personnes : accueil, soins et hygiène, repas, accompagnement 
dans l’investissement des différents espaces 

 Mettre en œuvre des actions éducatives individuelles et collectives en collaborant à la réactivation du lien social 

 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un accompagnement adapté à la situation de la personne, 

de ses besoins, de ses attentes, de ses droits et libertés 

Compétences et intérêts attendus :   

Diplômé-e en tant que Moniteur-trice Educateur-trice et ayant déjà travaillé auprès d’un public très fragilisé, vous êtes 
en capacité de :  

 Savoir établir une relation de qualité en fonction des capacités et des potentialités des personnes accueillies 

 Savoir appliquer les principes et les éléments d'hygiène de base notamment pour la toilette, le rangement des 
espaces privés et l’alimentation 

 Savoir transmettre et rendre compte de vos observations et actions à l’équipe et aux partenaires  

 Avoir une profonde motivation pour travailler auprès de personnes aux problématiques diverses : addictions, 
troubles somatiques et psychiques, ayant vécu des parcours migratoires et/ou de ruptures 

 Permis B souhaité  

 
Eléments contractuels :   

 CDI 

 Prise de poste :  dès que possible 

 Temps plein avec horaires d’internat et 1 week-end travaillé sur 2 

 Lieu de travail : Lyon 7° . Proche arrêt tram T6 

 Rémunération selon Convention collective « Accords CHRS – groupe IV » et selon expérience à partir de 
1614€. Par ex, 1718€ bruts/mois avec 3 ans de reprise d’ancienneté et 1 879 €bruts/mois avec 7 ans de reprise 
d’ancienneté  

 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à M. Jendoubi à i.jendoubi@alynea.org sous la 

référence RVQC-CDI  

mailto:i.jendoubi@alynea.org

