Sésame Autisme 44

Sésame AUTISME recrute pour
Le GEM autisme (Groupe d’Entraide Mutuelle) (44)
1 ANIMATEUR (H/F) EN CDI à temps partiel 0.40 ETP
Convention collective CN66
Prise de poste dès que possible

Venez nous rejoindre et ajoutez à votre parcours une expérience enrichissante. Nous sommes un
groupe de personnes autistes rassemblées dans un Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM). Nous
recherchons un animateur pour nous aider à faire vivre nos nombreux projets (activités, sorties…),
développer la cohésion en notre sein et faciliter l’accès du GEM au plus grand nombre.

Le GEM Autisme 44 recherche un animateur pour coordonner et faire vivre le projet :
• Accompagner la mise en place de projets collectifs (activités, sorties, cafés rencontre…)
• Aider à animer la vie quotidienne du GEM, et créer les conditions d’un environnement rassurant
• Développer la cohésion au sein du groupement et faciliter l’accès au plus grand nombre
• Créer du lien entre personnes autistes, sans omettre l’ouverture du GEM vers l’extérieur
• Garantir le lien avec l’association gestionnaire
Vous travaillerez en binôme et bénéficierez de l’appui des bénévoles de l’association marraine, Autisme 44. Vous
serez accompagné(e) dans votre mission par Sésame Autisme 44, l’association gestionnaire, l’association
employeur et garante du suivi budgétaire et financier.
Afin d’accompagner les animations, vous travaillerez les vendredis après-midi, samedis, deux dimanches après
midi par mois et une soirée.
Profil du candidat :
Vous bénéficiez d'une formation d'éducateur spécialisé, de moniteur éducateur, de BPJEPS ou d'un DUT en
animation ainsi que d'une expérience d'au moins 3 ans dans l'animation d'un collectif. Des qualités d'animation,
de communication, de mise en relation, et d’autonomie sont des pré requis pour ce poste. Une connaissance de
l’autisme est souhaitée mais non obligatoire (formations possibles).
Lieu d’exercice : 16 bd Babin Chevaye 44200 NANTES (accessible TRAM)
Permis B exigé
Rémunération CDI selon CC66
Pour postuler à cette offre, adressez-nous votre candidature comprenant CV et lettre de motivation avec la
référence de l’offre avant le 15 octobre 2021
• Par mail : association@sesameautisme44.fr

Siège Social
Tél. : 02 40 63 48 87 - Le Pas Vermaud - 2 chemin du Vigneau - 44800 Saint Herblain - association@sesameautisme44.fr
www.sesameautisme44.fr

