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La Fondation ARALIS (Association Rhône-Alpes pour le Logement et l’Insertion Sociale) répond à des 
besoins fondamentaux tels que le logement et le lien social. Elle gère 50 résidences sociales pour une 
capacité d’environ 4000 logements localisés dans la métropole lyonnaise et stéphanoise. 
Depuis plus de 70 ans, la Fondation ARALIS propose aux personnes en difficulté ou fragilisées, des 
solutions innovantes de logement adapté et d’accompagnement, pour se (re)construire et trouver sa 
place dans la société. 
 

 Activités Principales 
 
L’animateur(trice) socio-culturel(le) / intervenant(e) social(e) conçoit et conduit des actions visant le 
développement de l’insertion sociale et/ou le maintien de l’autonomie de la personne. Il/Elle intervient 
auprès de personnes fragilisées par un risque d’isolement et/ou d’exclusion, ceci à partir de leur lieu 
de vie afin de sécuriser leur parcours d’insertion sociale et professionnelle.  
 
 

 Vos missions 

▪ Assurer un accompagnement social individuel et collectif, par un suivi contractualisé. 
▪ Prévenir le risque de rupture de lien social, créer et rétablir l’autonomie des personnes 

accompagnées en tenant compte de leurs besoins et centres d’intérêts. 
▪ Développer les relations interpersonnelles et les liens sociaux entre résidents à partir d’action 

menées sur la résidence (animations, temps collectif, intervention de prestataires internes). 
▪ S’inscrire dans le cadre d’un travail en équipe pluridisciplinaire. 
▪ Favoriser les échanges et la cohésion sociale, encourager l'épanouissement des résidents. 
▪ Concevoir, organiser et encadrer des activités éducatives et culturelles. 
▪ Participer au développement des relations institutionnelles et du réseau partenarial. 

 

 Votre profil 

▪ Être titulaire du DEJEPS (diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’Education populaire et du sport. 
▪ Avoir au moins eu une expérience dans l’accompagnement social individuel et l’animation d’un 

collectif dans le secteur du logement . 
▪ Maîtrise des logiciels Word et Excel . 
▪ Capacité d’écoute, sens relationnel, travail en équipe. 

 

2 ANIMATEURS(TRICES) SOCIO-CULTUREL.LE (intervenant(e) social(e) en 
Pension de Famille 

1 CDI à pouvoir dès que possible + 1 CDD jusqu’au 30/06/2023 

 CDI : Lyon 9e, CDD : 69200 Vénissieux 
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 Votre rémunération 
 
Statut : Agent de maîtrise. 
Salaire : un brut mensuel 1989€ x 13 mois (à négocier selon expérience à et grille des rémunérations). 
Autres avantages : prime d’objectifs selon accord collectif d’entreprise, Tickets restaurant, mutuelle 
d’entreprise, prévoyance et possibilité de télétravail partiel. 
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