Recrute
Coordinateur Animateur H/F
Groupement Entraide
Mutuelle (GEM)
Bourganeuf

Sous l’autorité du directeur du CAVL Agora, le coordinateur animateur référent a pour
missions :
1.









2.








Missions
Il/Elle est responsable du bon fonctionnement général du lieu d’accueil: suivi des
projets du lieu, accompagnement de l’animateur du lieu, coordination des intervenants
professionnels…
Il/Elle développe et pilote des projets en accord avec les objectifs d’un GEM.
Il/Elle accompagne les adhérents du GEM dans l’animation statutaire et la gouvernance
de leur association, de manière à la rendre la plus autonome possible.
Il/Elle assure le suivi financier du GEM: comptes rendus financiers, budgets
prévisionnels, demandes de subventions, suivi des budgets
Il/Elle participe aux différentes instances de pilotage: comités de pilotage et comités
techniques, commissions de suivi,….
Il/Elle anime le réseau des partenaires: soin, élus locaux, intervenants sociaux,
médicaux, culturels…
Il/Elle rend compte de l’activité dans le cadre des demandes de financement et du bilan
d’activités.
Capacités liées à l’emploi et spécificités
Capacités d’animation de groupe et sens des relations humaines
Rigueur, organisation et adaptation à des situations nouvelles
Esprit d’initiative et disponibilité
Aptitudes à établir des relations, à négocier, à observer et à écouter.
Aptitudes à gérer des situations d’urgence et de crise à caractère comportemental.
Capacités d’analyse et de synthèse.
Capacités rédactionnelles.
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3.



4.







Maîtrise de la méthodologie de projet
Aptitudes à rendre compte et à alerter.
Connaissances des outils bureautiques

Formations et expériences
Diplôme de l’action sociale ou de l’animation de niveau III (DEJEPS, DE CESF ,….)
Expérience souhaitée dans l’aide aux personnes en difficultés : aides sociales animation
auprès de jeunes ou adultes.
Conditions d’emploi

CDI 60 % soit 21 heures hebdomadaires
Rémunération indice 450 CC Alisfa
Travail fréquent en soirées, week-end
Permis B

Pour candidater, adresser CV et lettre de motivation par mail à l’adresse suivante
avant le 25 Février 2022 : p.llamas@cavl-agora.asso.fr
Prise de poste rapide
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FICHE DE POSTE
Animateur H/F GEM
Bourganeuf

Le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) Bourganeuf est une association d’usagers …
Sous l’autorité directe du directeur du CAVL Agora, l’animateur référent a pour missions :
1. Missions


Sous la responsabilité de l’animateur référent et en lien avec les adhérents du GEM, vous serez
impliqué dans les missions suivantes :



Développer les activités du GEM sur propositions des adhérents



Participer à la création des outils communs du GEM



Accueillir et aider à l’installation dans la salle (ouverture des portes, mot d’accueil)



Echanger et transmettre les informations relatives à la vie du GEM



Assurer une veille concernant la vie culturelle et associative locale



Aider à la préparation et à l’animation des activités et sorties.



Effectuer les courses nécessaires aux activités.



Aider à l’élaboration et à la diffusion des informations relatives au GEM (ex : planning mensuel)



Contribuer à la « mémoire » du GEM (Compte rendus des activités, prise et tri de photos)



Participer à la bonne tenue de la salle (rangement, ménage)

2. Capacités liées à l’emploi et spécificités


Etre disponible, à l’écoute et bienveillant.
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S’adapter aux spécificités des personnes fréquentant le GEM.



Prendre des initiatives dans le respect des souhaits des adhérents du GEM.



Etre autonome et s’adapter aux situations non prévues.



Savoir animer un groupe.



Savoir rendre compte de ses activités et des difficultés rencontrées.

3. Formations et expériences



Diplôme animation niveau IV (moniteur éducateur, …)
Expérience dans le domaine de l’animation sociale ou culturelle.



La connaissance de l’accompagnement de personnes handicapées ou en situation de fragilité serait
appréciée.

4. Conditions d’emploi







CDI temps partiel, 25 heures hebdomadaires
Rémunération : indice 450 CC Alisfa
Travail fréquent en soirées, week-end
Permis B

Pour candidater, adresser CV et lettre de motivation par mail à l’adresse suivante
avant le 1° Mai 2021 : p.llamas@cavl-agora.asso.fr
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