
GEM LE BEL ENVOL

OFFRE D’EMPLOI

Le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM), Le bel Envol, est une association loi 1901, réunissant des
personnes  souffrant  de  troubles  psychiques.  L’objectif  exclusif  est  de  favoriser  des  temps
d’échanges, d’activités et de rencontres, susceptibles de créer du lien et  de  l’entraide entre les
adhérents, afin de leur permettre de sortir de leur isolement.

Poste à pourvoir afin d’assurer l’animation avec l’aide du Président et de la coordinatrice.

L’association recrute :

Un Animateur ou Une Animatrice GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle)

Poste à pourvoir à dès que possible. 
Lieu de travail : Boulogne S/Mer, période d’essai de 1 mois
CDD 15 H Semaine, horaires modulables. 
Convention Collective 1966

PROFIL :

  * Qualification souhaitée : DEES / DEME / DEAES / DEJEPS/BPJEPS
                                             DUT Carrières Sociales option animation sociale et socioculturelle. 
                                             Permis B exigé

  * Expérience souhaitée auprès d’un public en situation de fragilité,
     Une bonne connaissance du handicap psychique sera un plus pour ce poste,

  * Sens de l’écoute et du relationnel,
  * Capacité à faire émerger, concevoir et accompagner des projets d’animation,
  * Aptitude pour les activités culinaires, culturelles …...
                Sous la responsabilité de la coordinatrice du GEM.

MISSIONS GENERALES :

* Accueil (Nouveaux adhérents et adhérents)
* Animations : ateliers, réunions d’adhérents…..
* Aide et soutien les adhérents à s’organiser pour la réalisation des projets collectifs (activités, 
événements….)
* Travaux administratifs : courriers, comptes rendu de réunions, rapport d’activité annuel….
* Organisations et accompagnements de sorties, plannings d’activités….
* Travail en réseau (contacts avec les associations , les structures sociales, les Intergem, ville ...)
* Garantit le cadre et le respect du fonctionnement de la structure. (Respect du règlement intérieur)



MISSIONS SPÉCIFIQUES :

* Implantation et  mise en place du Groupe d’Entraide Mutuelle,  dans  le  respect  du cahier  des
charges  de  l’ARS  Hauts  de  France,  avec  le  soutien  du  président,  de  la  coordinatrice  et  des
bénévoles.

QUALITÉS REQUISES :

* Capacité d’écoute, disponibilité pour faciliter la vie des adhérents dans l’association, 
* Discrétion,
* Faire preuve de bienveillance ,être attentif, souriant, 
* Savoir créer une dynamique de groupe, en s’adaptant au profil des adhérents, 
* Capacité à faire face à des situations imprévues, en faisant preuve de pédagogie,
* Rigueur et sens de l’organisation,
* Bonne maîtrise des outils bureautiques et informatiques (MAC),
* Travailler en collaboration avec la coordinatrice, les bénévoles, 
* Capacité à rendre compte de ses activités.

Adresser candidature, CV et lettre de motivation à :

Monsieur Ugo ROJAS, Président du Bel Envol, par courrier ou par mail

GEM LE BEL ENVOL 
51 rue Tour Notre Dame 
62200 Boulogne s Mer 

lebelenvol.boulogne@gmail.com


