
Coopérative de services à la personne  
au sein de l’habitat inclusif des Amalias 

 
Offre d’emploi « d’auxiliaire de vie » 

Ensemble, vivre ma vie vraie ! 

La coopérative a pour but d’accompagner des personnes dépendantes dans la révélation de 
leur autodétermination et les accompagner dans les actes essentiels de la vie quotidienne. 

C’est une organisation apprenante et autonome, comme un ilot au sein d’un archipel qui 
présente un projet phare et innovant, qui ouvre de nouvelles perspectives en France ; elle 

échange avec d’autres coopératives pour enrichir et s’enrichir. 

Elle propose des points d’appuis permettant aux aidants familiaux, parents de se libérer de 
la qualité́ d’employeur pour leur donner le choix de la juste proximité́ avec leurs proches. 

Elle garantit la pérennité́ de l’accompagnement. 
La coopérative construit les conditions de la montée en compétences des accompagnants et 

permet une fluidité́ dans les relations, les liens, de liquéfier les tensions, dans une gestion 
autonome et responsable de leur organisation au quotidien. 

Elle permet de vivre de son travail et de travailler sur nos vies.  

Présentation générale du projet :  

Dans le cadre du projet global d’accompagnement de trois jeunes adultes en situation de poly-
handicap, nous souhaitons recruter des personnes pour venir compléter l’équipe existante. 
Vous serez au total 10 à 12 salarié.es à vous répartir les temps de travail dans 
l’accompagnement des projets de vies des colocataires au sein de leur habitat inclusif.  
 
Aujourd’hui les projets de vies s’articulent principalement autour de trois temps : 

- au sein de la colocation, dans la vie au quotidien 
- en activités organisées au sein de la colocation 
- et des activités en extérieur, 
 

 
Leurs aspirations : construire leur auto-détermination avec l’appui d’une équipe engagée à 
leurs cotés pour ENSEMBLE VIVRE SA VIE VRAIE ! 
 
Vous bénéficierez d’une supervision par mois avec l’équipe, qui sera assurée par un 
professionnel extérieur indépendant.  
Des réunions d’équipes régulières permettront d’assurer la coordination de l’accompagnement 
quotidien et de nourrir la dynamique collective. 
 
 
 



Mission/tâches :  
Aide au lever et à la toilette, préparation des repas et aide au repas, vaisselle, 
accompagnement dans tous les gestes de la vie quotidienne conformément à l’emploi du 
temps choisi (activités culturelles, récréatives, soins psychocorporels, visites diverses…) 
sorties… 
Toutes ces tâches du quotidien sont d’abord et avant tout au service du devenir de chaque 
colocataire. Le sens profond de ces missions est de nourrir pour chacun.e une vie pleinement 
vivante. 
Accompagner de l’intime à l’ouverture sur l’extérieur dans le respect de l’intégrité de chaque 
personne. 
 

Environnement :  
Votre poste sera intégré dans une équipe, à terme de 10 à 12 de personnes, construite selon 
des principes de gouvernance partagée dans le cadre d’une coopérative de services à la 
personne en cours de création. 
L’habitat inclusif est au cœur d’un écosystème système plus large, voisin.es, ami.es et 
partenaires (artistes, associations, projets du même type…) avec lequel vous interagirez.  
 

Compétences demandées :  
Vous êtes à l’écoute et à l’aise dans la relation à l’autre. 
Vous avez déjà accompagné des personnes avec ou sans handicap.  
Vous avez les capacités physiques pour pouvoir soutenir, voire porter parfois, une personne 
adulte.  
Vous vous sentez assez fort.e psychologiquement pour accepter de ne pas toujours 
comprendre ce qu’il se passe et gérer au mieux le regard des autres par rapport à la différence.  
Vous connaissez vos limites, vos vulnérabilités et vous savez les gérer tout en vous 
respectant. 
Vous avez envie de vous impliquer, en équipe, dans le projet de vie de trois jeunes adultes qui 
ont choisi de vivre ensemble, chez eux et qui souhaitent construire leur autonomie avec leurs 
dépendances.  
Vous êtes autonome et ordonné.e dans les gestes de la vie quotidienne.  
Vous savez et aimez travailler en équipe. Vous avez à cœur de vous impliquer et de coopérer 
à la dynamique du groupe en prenant en compte l’écosystème global du lieu de vie.  
Vous êtes curieux.se, vous aimez apprendre.  
La remise en question et votre volonté d’évolution personnelle est un moteur dans votre vie. 
  
  



Vous avez votre permis B. 
 

Formation :  
Les formations spécialisées (AMP, AES, aide soignant.e …) seront un plus. 
 

Expérience :  
Une expérience auprès de personnes avec handicap sera un atout. 

 
Temps de travail : 
Base de 35 heures hebdomadaire à répartir dans la semaine. 
Avec intervention nuits et week-end. 
 

Rémunération :  
12,63€ brut de l’heure + Mutuelle et prévoyance 

 
Lieu :  
Colocation à Forcalquier, activités extérieures autour de Forcalquier.  
 

Conditions contractuelles :  
CDI  
 

Date :  
Immédiat 
 

Contact :  
Informations complémentaires : https://www.ensemble-differents.fr/ 
Merci de transmettre vos candidatures à coopilote.ta.vie@ecomail.fr 
Marie Vialard-Hauser : 06 77 14 91 85 
 
 
 


