
OFFRE D’EMPLOI 
 

Le Groupe d’Entraide Mutuelle L’Étoile Filante est une association de personnes isolées et/ou 
souffrance psychique. Elle favorise la citoyenneté, la prise d’autonomie, l’insertion et le lien 
social autour de projets communs. Ses valeurs principales sont l’entraide et la convivialité. 
 

Pour assurer l’animation du GEM L’Étoile Filante, l’association recrute un 
 

Animateur GEM (Groupes d’Entraide Mutuelle) (H/F) 
 

Poste à pourvoir à partir du 18/10/2021 
 
CDI 50% – Convention Collective CHRS (Centre d’hébergement et de réadaptation sociale) – Lieu de 
travail habituel à Châteaubriant 
 
Missions :  
 
Sous la responsabilité du conseil d’administration :  
 
 Participe à l’accueil des adhérents, à la régulation des relations au sein du groupe d’adhérents et au 
maintien d’un cadre sécurisant  

 Contribue au bon fonctionnement de la vie associative à la cohésion du groupe et garantit la consultation 
des adhérents et l’expression de chacun 

 Accompagne les adhérents dans le développement et la mise en œuvre de leurs projets d’animation  

 Contribue à l’inscription des adhérents du GEM dans le tissu social local par le développement d’actions 
de proximité ;  

 Contribue à la réflexion et la mise en œuvre du projet associatif 

 Soumet des projets d’animation et leur budget prévisionnel, réalise les bilans des différents temps 
d’animation, participe à la rédaction du rapport d’activité 

 Collaborer avec la coordinatrice, informe et rend compte de ses actions à la coordinatrice du GEM 

Des qualités tel que le sens de l’écoute, capacité relationnelle, de communication, capacité à faire 
émerger, concevoir et accompagner des projets d’animation et d’autonomie sont des pré requis pour ce 
poste. 
 
Formation(s) souhaitée(s) 
 

- Formation BPJEPS animation sociale ou équivalent, 
- Connaissance appréciée des troubles psychiques 
- Avoir le permis B et un moyen de locomotion, être à l’aise pour conduire un véhicule 9 places 
- Avoir des connaissances en informatique (word…) 

 
Spécificités du poste 

- Possibilité de travailler certains samedis 
- Possibilité de déplacement (formations, sorties…) 
- Horaires de travail flexibles 
- Participation aux séances d’Analyse Des Pratiques 

 
Adresser candidature, CV et lettre de motivation avant le 15 septembre 2021 à :  

 
GEM L’Étoile filante 

36 rue de la fontaine St Jean 
44110 CHATEAUBRIANT 

 
Ou par mail : gem.chateaubriant@outlook.com 


