G.E.M. L’arbre à palabres
OFFRE D’EMPLOI GEM L’arbre à palabres
Fonction d’animateur
Recherche Animateur(trice) GEM H/F 28h/semaine
Les GEM, Groupes d'Entraide Mutuelle, créés dans le cadre de la loi 2005, sont des associations loi
1901 qui regroupent des personnes partageant la même problématique de santé : le handicap
psychique.
Nous recrutons pour le GEM l’Arbre à Palabres, un(e) animateur(trice) à temps partiel à compter du
18 janvier 2020.
L’animateur est placé sous l'autorité permanente du conseil d’administration, auquel il rend compte
régulièrement, notamment des projets en cours et de l'organisation des évènements.
L’animateur adhère aux projets et orientations du GEM dans le respect des recommandations de
bonnes pratiques professionnelles validées par l'ARS qu'il doit impérativement maitriser, et dans le
respect du cahier des charges des GEM.
Il/Elle est chargé(e) principalement :
- De la responsabilité du bon fonctionnement général des lieux d'accueil du GEM
- Du développement de l'Association par la recherche des partenariats et bénévoles notamment
- De la participation au suivi financier du GEM : comptes rendus, demandes de subventions, suivi du
budget alloué
Pour ce poste, vous devez avoir :
- Une connaissance des problématiques liées aux troubles psychiques
- Une aisance relationnelle et rédactionnelle
- Une capacité d'animation de groupe et le sens des relations humaines
- Une capacité à savoir rechercher et cartographier les besoins essentiels de chacun
- Une aptitude à gérer des situations d'urgence, de crise et de conflit
- Une aisance dans l'utilisation des outils informatique
Vous saurez faire preuve de rigueur et de disponibilité, d'une grande discrétion et du respect de la
confidentialité. Ce poste requiert bien évidement le sens de l'équité et de l'éthique.
Vous devez être titulaire d'une formation/diplôme de l'action sociale ou de l'animation de type
BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport) ou ME (Moniteur
éducateur) et avoir une expérience dans l'aide aux personnes en difficultés psychiques et mentales.
Permis B exigé
Date de début prévue : 18/01/2021
Type d'emploi : Temps partiel 28h/semaine
CDD 6 mois (éventuellement reconductible mais sans possibilité de CDI pour le moment)
Rémunération selon la grille des salaires de la convention 66
Postuler à : arb69pal@gmail.com
G.E.M. L’arbre à palabres
arb69pal@gmail.com
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