GEM ARRIMAGE
3 rue du Pertuis Trouard. 50 200 Coutances
09 60 01 64 25 / 06 37 57 46 08
gem.arrimage@orange.fr / Fb : GEM Arrimage

L'association Arrimage (Groupe d'Entraide Mutuelle - GEM) recrute :

Un animateur ou une animatrice GEM
CDI à temps complet
Le GEM Arrimage est une association coutançaise (50) de personnes isolées et/ou en
souffrance psychique. Elle permet de rompre la solitude et de se retrouver autour de
projets communs. Ses valeurs principales sont l'entraide et la convivialité.
Date de prise poste souhaitée : Courant juillet 2021
Lieu d'exercice : Coutances (Manche - 50) + des déplacements
Il ou elle aura pour mission d'ACCOMPAGNER les adhérents et adhérentes d'Arrimage dans :
- l'organisation des activités entre adhérent.e.s et avec des partenaires et dans l'animation de ces
activités,
- la vie associative et la gestion de l'association
- les tâches administratives, notamment avec les adhérents et adhérentes élu.e.s au Conseil
d'Administration de l'association
Il ou elle aura aussi pour rôle :
- d'impulser une dynamique conviviale propice à l'entraide et à la participation,
- d'entretenir et développer avec les adhérents, les relations avec les différents partenaires,
- de développer et mettre en place des outils favorisant l'inclusion,
- de participer au suivi financier du GEM : demandes de subventions, etc ...
- de mettre en place des outils de communication adaptés, internes comme externes.
Pour cela, il ou elle devra faire preuve de :
- Sens des relations humaines, de l'éthique et de l'équité,
- Disponibilité, ponctualité et d'attention envers les autres,
- Grande discrétion et respect de la confidentialité,
- Capacité à écouter, à informer et orienter
- Aisance dans l'utilisation des outils informatiques,
- Capacité d'adaptation, à travailler seul.e et en équipe.
Sera apprécié la pratique d'un instrument de musique

Type de contrat : CDI à temps complet. Week-end travaillés : 1 sur 2 - Rémunération selon la grille
de la Convention Collective 66
Profil recherché :
- Diplômes souhaités : BPJEPS, BEATEP, DUT animation sociale et socioculturelle, DEJEPS, DEFA
- Formation de l'animation ou de l'action sociale.
- Connaissance du fonctionnement associatif exigée.
- Expérience souhaitée dans l'animation et auprès de personnes isolées, en souffrance psychique, de
personnes en situation de handicap, d'un public en difficulté.
- Permis B obligatoire
Pour postuler : CV et lettre de motivation à adresser au Conseil d'Administration d'Arrimage
(coordonnées en haut de l'annonce) avant le 23 juin 2021

