Nous recrutons pour notre GEM – Groupe d’Entraide Mutuelle « Les Ailes de l’Espoir »
1 ANIMATEUR(RICE)
•
•
•
•
•

Première expérience en animation et/ou en accompagnement de publics en précarité,
Temps partiel 50%
C.D.I.
Date d’embauche : dès que possible
Poste basé sur Altkirch

MISSIONS :
Chargé(e) de:
➢ intervenir en fonction des orientations fixées par l’association dans le cadre législatif et du
règlement de fonctionnement.
➢ favoriser la création de liens entre les adhérents dans un objectif d' insertion citoyenne,
➢ favoriser l'éveil et le développement des capacités et des compétences des personnes accueillies,
➢ organiser et animer des activités diverses ne comportant pas de technicité particulière, afin de
permettre le développement personnel des adhérents dans un esprit de convivialité et de bien-être,
Tâches :
➢ Accueillir et renseigner les adhérents, les professionnels et toute autre personne intéressée par les
activités de l'association (individuellement ou collectivement),
➢ Créer une ambiance conviviale et favoriser la création de liens sociaux,
➢ Participer à l’organisation du programme d’activités mensuel et à la rédaction du journal,
➢ Soutenir et accompagner les projets de loisirs proposés par les adhérents (vérifier leur faisabilité…),
➢ Valoriser les capacités et les compétences de chaque adhérent par l’intermédiaire des activités,
➢ Développer un réseau de partenaires et négocier des tarifs préférentiels pour certaines activités.
➢ Animer des activités,
COMPETENCES :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Disponibilité et ponctualité,
Souplesse dans les horaires de travail (Week-ends -soirées),
Sens créatif et inventif,
Capacité d'écoute,
Empathie,
Capacité à s'adapter aux personnes et à leurs demandes,
Capacité de distanciation dans la relation quotidienne avec les personnes accueillies,
Sens de l'organisation et de la gestion des activités du planning,
Capacité à s'’intégrer dans le fonctionnement de l’association,
Capacité à évoluer et à se former,

Les +
➢ Première expérience en animation et/ou en accompagnement de publics en précarité
➢ Gestes de 1ers secours
➢ Connaissances en maladies psychiques
➢ Connaissances informatiques
• Permis de conduire exigé
Rémunération selon CCNT du 15.03.1966

Lettre de motivation et CV à adresser à :
Mme Frédérique GROER, Coordinatrice
Courriel : f.groer@sinclair.asso.fr
Adresse postale :
Association GEM Les Ailes de l’Espoir
4 avenue Robert Schuman
68100 Mulhouse

