Sésame Autisme 44
Sésame AUTISME recrute pour
Le GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) (44)
1 ANIMATEUR (H/F) EN CDI à temps partiel de 60%
Convention collective CN66
Prise de poste immédiate
Sésame Autisme 44, association de familles spécialisée dans l’accompagnement des adultes avec
autisme ou handicap psychique, est l’association gestionnaire loi 1901 qui soutient les adhérents du
GEM, en lien avec l’association marraine. Le Groupe d’Entraide Mutuelle 44 (GEM) a été autorisé fin
2020 et nous recherchons pour accompagner dans un premier temps le démarrage du GEM puis la vie
du quotidien un animateur H/F.
Quel est le rôle de l’Animateur ?
• Etre garant des valeurs portées par le GEM
• L’animateur est à l’écoute des adhérents et des activités qu'ils souhaitent faire. Assurer
l’animation quotidienne au sein du GEM : accompagner dans l’organisation et la mise en place
de projets collectifs en tenant compte des besoins des adhérents et des spécificités de
l’autisme, donner l’envie d’aller vers l’extérieur.
• Être garant du bien-être et de la sécurité des personnes afin d’assurer un encadrement
rassurant et de qualité. Alerter les membres du Conseil d’Administration de toute situation
préoccupante.
• Accompagner les administrateurs, avec le soutien de l’Association Marraine, dans le
fonctionnement du GEM (vie associative, administrative, etc.) dans la recherche de la plus
grande autonomie possible et dans une posture de « responsabilité partagée ».
•

•
•
•

Créer les conditions pour permettre aux administrateurs l’exercice de leur pouvoir en matière
de : prise de décision, représentation, gestion financière et administrative, animation du
collectif d’adhérents.
Assurer le suivi et la qualité des liens avec les différents partenaires.
Garantir le lien avec le dispositif SESAME AUTISME (pôle administratif et financier) pour le suivi
budgétaire.
Accueillir et accompagner des stagiaires

Profil du candidat :
Vous bénéficiez d’une formation d’éducateur spécialisé, de moniteur éducateur ou d’un DUT en
animation ainsi que d’une expérience d’au moins 5 ans dans l’animation d’un collectif. Une
connaissance de l’autisme serait appréciée.
Des qualités d’animation, de communication, de mise en relation, et d’autonomie sont des pré requis
pour ce poste.
Vous serez amené à travailler sur des temps de week-end.
Permis B exigé
Pour postuler à cette offre, adressez-nous votre candidature comprenant CV et lettre de motivation
avec la référence de l’offre avant le 8 février 2021.
• Par courrier : Sésame Autisme 44 – le Pas vermaud – 2 chemin du Vigneau 44800 Saint Herblain
• Par mail : association@sesameautisme44.fr
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