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Groupe d’Entraide Mutuelle 

             Rebond 73 

 

OFFRE D’EMPLOI : 

ANIMATEUR(TRICE) SOCIAL(E) (H/F) 

 

CDD DE 3 MOIS ½, TEMPS PARTIEL 24H HEBDO, A POURVOIR MI-MARS 2021 

Le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) Rebond 73 recrute un ou une animateur(trice) social(e) à St Jean de 

Maurienne dans le cadre d’un remplacement de congé maternité. L’animateur(trice) sera chargé(e) de la 

conception, de l’encadrement et de l’animation des activités auprès de personnes en situation de fragilité 

psychique et/ou d’isolement social.  

Les Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) sont des espaces collectifs d’accueil et d’activités permettant aux 

personnes en situation de fragilité psychique de rompre leur isolement dans un esprit d’entraide, de partage 

et de solidarité entre les membres. Les GEM ne sont pas des structures de soins ou de prise en charge mais 

des groupes fondés sur l’adhésion libre et volontaire des personnes. Les adhérents sont acteurs du projet de 

groupe (dans la mesure de leurs possibilités) qu’ils définissent et font vivre ensemble avec l’appui des 

bénévoles et des salariés. Par leur définition même, les GEM sont des lieux d’échanges participatifs entre les 

adhérents dans une logique de pair-aidance.  

Le GEM Rebond 73 est parrainé par l’association ESPOIR 73 qui aide au développement et au 

fonctionnement de l’association. 

 

MISSIONS 

L’animateur(trice) sociale(e) travaille sous la responsabilité des membres du Bureau du GEM Rebond 73 et 

de la coordinatrice. 

L’animateur(trice) social(e) consacrera la majorité de son temps de travail à la conception, l’encadrement et 

l’animation des activités du GEM Rebond 73.  

Il ou elle aura pour missions de : 

• Organiser, planifier, budgétiser les activités et les sorties avec la coordinatrice  

• Mettre en œuvre et animer les activités et sorties ; Gérer le matériel d’activités 

• Assurer l’accueil, l’intégration et la réorientation du public  

• Communiquer en interne avec la coordinatrice et les membres du Bureau 

• Assurer la sécurité du groupe, communiquer sur la prudence et la sécurité avec les personnes du groupe 

• Participer à l’analyse des données, des résultats et à l’évaluation avec la coordinatrice 
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PROFIL RECHERCHE  

Nous recherchons une personne de niveau bac ou avec une expérience d’un an dans le secteur social. 

•  Savoir à l’embauche  

- Connaitre le public : adultes en fragilité psychique ; 

- Connaitre l’association et son fonctionnement. 

 

• Savoir faire  

- Maitriser les techniques d’animation, d’accueil, d’écoute et de relation à la personne ; 

- Maitriser les techniques de communication notamment de gestion de groupe et de gestion des conflits ; 

- Fixer les cadres et les limites au sein du groupe ; 

- Accompagner « sans faire à la place de » ; 

- Maîtriser les outils et techniques d’activités ; 

- Savoir prendre les décisions dans l’intérêt collectif et dans le respect des individualités ; 

- Maitriser les principaux outils bureautiques (Pack Office, Internet). 

 

• Savoir être  

- Empathie, écoute ; 

- Autonomie, proactivité ; 

- Capacité d’analyse et prise de recul ; 

- Travail en équipe ; 

- Capacité d’adaptation et de gestion des imprévus ; 

- Dynamisme ; 

- Rigueur.  

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 

Poste en CDD de 3 mois ½ à temps partiel de 24h / semaine basé dans le local du GEM Rebond 73 à Saint 

Jean Maurienne (73) à pourvoir mi-mars 2021. Période d’essai de 15 jours. 

Disponibilités le samedi et occasionnellement en soirée. 

Permis B et voiture exigée (possible conduite d’un véhicule 9 places).  

Rémunération : SMIC (10,25 € brut / heure) 

 

CV et lettre de motivation à envoyer par mail AVANT LE 1er MARS 2021 à : 

gem.rebond73@gmail.com 

 


