Animateur/animatrice de Groupe d'Entraide Mutuelle (GEM) (H/F)
GUERET (23000)

Pour le Groupe d'entraide mutuelle (GEM) de Guéret (23), nous recrutons un animateur/une
animatrice.
Le service propose aux adultes en situation de handicap psychique un lieu de rencontre et des
activités permettant de rompre l'isolement, de tisser des liens sociaux, et d'échanger avec des
personnes qui vivent les mêmes réalités d'inclusion dans la société.
Vos missions :
- Vous participez à la conception, à l'organisation et à l'animation des activités socio-culturelles
auprès des adhérents,
- Vous favorisez les échanges, facilitez l'expression et développez l'épanouissement, l'autonomie et
l'entraide entre les personnes,
- Vous assurez le développement du groupe en tenant compte des difficultés de relation et de
communication spécifiques aux personnes accueillies,
- Vous contribuez à la gestion administrative du GEM.

Les activités principales :
- Vous accueillez les nouveaux adhérents et les accompagnez dans le choix de leurs activités,
- vous mettez en œuvre et animez des temps d'échange et des activités socio-culturelles auprès des
adhérents en favorisant la prise d'initiative individuelle et collective,
- vous coordonnez et développez les partenariats ainsi que les différents projets,
- vous soutenez et participez à la vie associative du GEM (Assemblées Générales, Conseils
d’administration),
- vous assurez la communication au sein du GEM et vers l'extérieur.
Profil souhaité
2 ans d’expérience
Compétences particulières :
• Caractéristiques socio-culturelles des publics
• Définition des stratégies de communication
• Développement d’un projet socioculturel
• Mise en place des actions socioculturelles avec les partenaires
• Organisation et animation des séances d'échanges avec le public
• Réalisation d’actions socioculturelles et suivi
• Techniques de médiation
Savoir-être professionnels :
• Autonomie

•
•

Force de proposition
Sens de l'organisation

Formation :
Bac+2 ou équivalents indispensable
Action sociale souhaité - Diplôme d’Etat de Conseillère en Economie Sociale et Familiale, Aide MédicoPsychologique, Animateur, Educateur Spécialisé, cursus universitaire et parcours professionnel équivalent
Permis B - Véhicule léger (possibilité d’utilisation du véhicule personnel)

Type de contrat : Contrat tout public - Contrat à durée indéterminée
Durée du travail : 35h - Travail le week-end, horaires normaux
Salaire : Annuel 24 860,00€ sur 12 mois
Déplacements ponctuels (départemental)
L’Union Départementale des Associations Familiales de la Creuse est l’institution départementale chargée de
promouvoir, de défendre et de représenter l’ensemble des familles vivant en Creuse (Code de l’action sociale et
des familles).

Envoyer votre lettre de motivation et CV avant le 15 janvier 2022 par mail : udaf23@udaf23.unaf.fr
Contact : UDAF 23 – M. Vincent MONTEMBAULT – 05 55 52 08 00

