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L’association AMAHC (Accueillir pour le bien-être en santé Mentale, Accompagner dans l’Habitat et la 

Cité) a pour objectif de permettre aux personnes adultes souffrant de troubles psychiques et/ou en 

situation de handicap psychique et en difficulté d’adaptation sociale de : 

• Prendre place dans leur environnement quotidien 

• Être actrices de leur parcours de vie 

• Exercer leur citoyenneté 

• Maintenir et restaurer les liens sociaux 

 

Ses valeurs : liberté, humanité, proximité, temporalité. 

 

L’association est composée des services suivants : 

• Un Service d’Accueil Collectif de Jour (SACJ) 

• Un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) 

• Un Service Loisirs et Vacances Accompagnés (SLVA) 

 

**** 

 

Pour son Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS), l’association AMAHC recherche : 

 

2 ASSISTANT(E)S SOCIAL(E)S (H/F) 

Accompagnateurs sociaux 

- CDI Temps plein - 

 

Les missions principales : 

- Permettre à des adultes en situation de souffrance psychique et en difficulté d’adaptation 

sociale de prendre une place dans leur environnement 

- Favoriser la création et le maintien de liens sociaux par une relation d’aide et d’écoute 

- Mobiliser les capacités des personnes par un accueil et un accompagnement individualisé et/ou 

collectif 

- Mobiliser les espaces de collaboration du réseau 

- Participer aux groupes de travail en lien avec le projet associatif et soutenir les personnes 

accompagnées dans leur participation 

 

Profil recherché : 

• Travailleur social : diplôme d’assistant(e) social(e), d’éducateur(trice) spécialisé(e) ou de 

conseiller(ère) en économie sociale et familiale avec une expérience appréciée dans 

l’accompagnement d’adultes en situation de handicap psychique 

• Permis B (de nombreux déplacements sont à prévoir sur la métropole) 

 

Contrat à Durée Indéterminée : 

• 1 ETP sur une base de 39 heures/semaines avec RTT 

 

Grille de rémunération selon la CCN 66 
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Horaires :  du lundi au vendredi, à définir en fonction des besoins du service 

 

Lieu de travail : Lyon 4ème (de nombreux déplacements à prévoir sur la métropole) 

 

Postes à pourvoir au plus vite 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 20 avril 2023 

 

Candidatures à adresser à Madame ESCALON Aurélie, chef de service du SAVS, au 28 rue Denfert-

Rochereau 69004 Lyon ou de préférence par mail à : aescalon@amahc.fr 


