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OFFRE D’EMPLOI 

 

L’association l’Etape est impliquée dans le soutien et l’aide à la gestion de Groupes d’Entraide Mutuelle du 
département et accompagne le développement d’un GEM sur le territoire Sud Loire du département 44. 

Par cette action L’Etape souhaite favoriser la citoyenneté, la prise d’autonomie, l’insertion et le lien 

social pour les personnes souffrant de troubles psychiques. 

Pour assurer l’animation du GEM Sud Loire, L’Etape recrute un 

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

Poste à pourvoir à partir du 29/04/2019 jusqu’au 16/08/2019 

CDD 50% (Evolutif en CDI) 

Convention Collective 1966 – indice 421, soit 856.46€/mois brut avec prise en compte de 
l’ancienneté. 

 

PROFIL : 

 Qualification souhaitée : BPJEPS, DEME ou équivalent ; 

  Connaissance des problématiques liées aux troubles psychiques ; 

 Sens de l’écoute et du relationnel ; 

 Capacité à faire émerger, concevoir et accompagner des projets d’animation 

 

MISSION : 

Sous la responsabilité du coordinateur du GEM, l’animateur : 

 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 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 ; 

 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. 

 Adresser candidature, CV et lettre de motivation avant le 11 avril 2019 à : 
 

Gem Sud Loire 
18 rue de la Sanglerie- 44840 Les Sorinières 

Ou par mail à : gem.sudloire@gmail.com 

 


