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ANIMATEUR (H/F) 
CDI 

Temps plein 

 

L’association de santé et de solidarité APLÉAT-ACEP intervient auprès de personnes en 
situation d’exclusion, aux conduites à risques et addictives ou souffrant de pathologies 
chroniques au sein d’établissements sociaux et médico-sociaux.  

En sa qualité d’association gestionnaire du futur Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) de 
Montargis, l'APLEAT-ACEP recrute dans le cadre d’une mise à disposition :  
 
UN(E) ANIMATEUR (TRICE) 
 
CDI à temps plein à pourvoir rapidement 
Poste basé à Montargis 
Jours travaillés : du mardi au samedi 
Horaires de travail répartis entre 11h00 et 20h30 
 
Le GEM de Montargis est une association de prévention et de compensation de la 
restriction de participation à la vie en société des personnes handicapées, qui ouvrira 
pour la première fois ses portes le 15 septembre 2021. Il s’agit d’une association 
d’entraide mutuelle entre pairs, constituant un collectif de personnes concernées par des 
problématiques de santé ou de situations de handicap similaires et souhaitant se soutenir 
mutuellement, notamment dans les difficultés rencontrées dans les domaines de 
l’insertion sociale, professionnelle, et citoyenne. 

Missions 

De manière générale, l’animateur devra favoriser l’autonomisation des adhérents par la 
mise en œuvre d’actions d’informations, de conseils et de soutiens, dans une visée de 
renforcement des capacités des adhérents à opérer leurs propres choix. 
 
 Principales missions : 
 

- aider les adhérents à s’organiser pour la réalisation de leur projet, à rompre leur 
isolement, à retisser du lien social et à s’entraider dans la vie courante ; 

- soutenir et valoriser les compétences des adhérents ; 
- soutenir les personnes fréquentant le GEM, dans leurs démarches individuelles 

et collectives au sein ou à l’extérieur du GEM ; 
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- apporter écoute, avis et conseil ; 
- établir des relations avec l’environnement et les institutions du territoire ; 
- participer à la création et au développement des outils communs du GEM ; 
- développer les activités du GEM sur propositions des adhérents ; 
- veiller au confort et à la gestion quotidienne du groupe. 

Qualifications et profil 

Qualifications : Diplôme d’état ME ou BP JEPS exigé 
Compétences requises : s’adapter aux spécificités des personnes fréquentant le GEM, 
être disponible, à l’écoute, bienveillant. Autonomie, capacité de gestion et de régulation 
de groupe, savoir rendre compte de ses activités et des difficultés rencontrées. 
Connaissance des troubles TND/ TSA appréciée (une formation spécifique devra être 
envisagée le cas échéant). 
Permis B indispensable 

Rémunération 

Salaire de base mensuel brut (en référence à la CCNT du 15 mars 1966) : 1 705,64€ pour 
un temps plein (reprise d’ancienneté possible selon profil) 
 

Pour postuler 
 

Adressez CV et Lettre de motivation à :  

Mme Marie FERQUEL, Responsable des Ressources Humaines 

marie.ferquel@apleat-acep.com  
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