Le GCSMS APAJH 22-29-35, qui rassemble aujourd’hui l’APAJH des Côtes d’Armor, l’APAJH du Finistère
et l’APAJH d’Ille et Vilaine assure la gestion de 15 établissements et services, employant 300
professionnels qui accompagnent au quotidien 600 personnes en situation de handicap.
Dans le cadre d’une convention de gestion, nous recherchons, pour l'Association "Le Phare"

Un(e) animateur.rice coordonnateur.rice
CDD Temps partiel (0,50 ETP) jusqu’au 31/12/19 - CCN du 15 mars 1966
Création de poste - à pourvoir très rapidement

CONTEXTE
L’Association d’Entraide Mutuelle « Le Phare » est une association loi 1901 créée par un
collectif de personnes en situation de handicap psychique soutenus par l’association Autisme
Breizh Autonomie et de l’APAJH 22. Elle s’appuie sur un groupe de partenaires du territoire
Paimpol-Goélo (Fondation Bon Sauveur, ADAPEI Les Nouelles, UNAFAM, commune de
Paimpol), et en lien avec ses principaux acteurs (MDD CCAS, CASCI, ASAD, restaurant du cœur,
GEM « Le Bon Cap », Goélo Emploi Service…).
Elle a pour objet de favoriser des temps d’échanges, d’activités et de rencontres susceptibles
de créer du lien et de l’entraide entre les adhérents notamment les personnes en situation de
handicap psychique, en développant la pair-aidance.

MISSIONS
L’animateur.rice coordonnateur.rice anime le fonctionnement de l’Association. Il/elle se met au
service de ses membres, en les soutenant dans leurs démarches individuelles et collectives au
sein ou à l’extérieur de l’AEM.
Ses missions principales seront :
o Aider les personnes fréquentant l’AEM à rompre l’isolement, à retisser du lien social et à
s’entraider dans la vie courante ;
o Développer les activités l’AEM sur propositions des adhérents ;
o Soutenir la création/la vie de l’association des membres de l’AEM ;
o Participer à la création des outils communs de l’AEM.
Travail d’accompagnement les mercredi, vendredi et samedi après-midis, plus une journée
pour le temps administratif / mise en réseau / préparation des activités...

PROFIL




Formation médico-sociale de niveau 2 ou 3 (Moniteur éducateur, CESF...). Un D.U. GEM
serait un plus
Permis B exigé et véhicule indispensable (Déplacements à prévoir sur l'ouest du
département)
Aisance relationnelle, autonomie, polyvalence et capacités d’adaptation indispensables

Prise de fonction : Villa LABENNE, 16 rue BECOT - PAIMPOL

Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation
avant le 22/02/2019 sur emploi@apajh22-29-35.org
Date de diffusion :
Affichage jusqu’au :
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22/02/2019

