Association Fédératrice de services Sociaux et d’Accompagnements Médico-Educatifs
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Recrute :

1 ANIMATEUR (F/H)
Poste à pourvoir à compter du 01/09/22
en CDI
à temps complet
Pour sa RESIDENCE SOCIALE
de GRAY (70100)
❖ Missions principales :
o Animer une ou plusieurs activités pour un collectif dans le but de : favoriser la vie en commun, la connaissance
de chacun, favoriser l’insertion sociale des résidents et ainsi développer l’autonomie des résidents
o Mettre en œuvre des projets d’activités et des actions collectives axées sur les loisirs et sur les actes de la vie
quotidienne en tenant compte des situations individuelles et de la diversité des publics accueillis
o Développer le lien avec les partenaires, les structures locales et rechercher l’adhésion du plus grand nombre
de résidents
o Prévoir l’appui et collaborer activement avec les intervenants sociaux dans la prise en charge et
l’accompagnement des résidents notamment dans les actes et démarches de la vie quotidienne (actions
d’information et de prévention etc)
o Proposer et mettre en place toute action visant à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des résidents
o Contribuer au bilan avec les référents et participer à l’élaboration des projets individuels et collectifs
o Contribuer aux autres actions collectives de la résidence sociale
o Rendre compte de son activité, veiller au respect des demandes des résidents

❖ Profil :
o Diplôme de niveau IV dans le domaine de l’animation ou l’accompagnement social (ME, TISF) ou expérience
confirmée dans un poste d’animation (BAFA)
o Connaitre les publics jeunes, vulnérables et en difficulté sociale
o Connaitre les structures et collectivités locales en lien avec l’animation et l’insertion sociale
o Maîtriser les techniques d’animation
o Accompagner les actes de la vie quotidienne
o Etre disponible et avoir le sens de l’accueil
o Capacité d’adaptation aux publics (adolescents ou adultes) et à créer des relations éducatives personnalisées
o Capacités relationnelles
o Sens des responsabilités, esprit d’équipe et dynamisme
❖ Conditions :
o CCN FSJT – coefficient de référence 1579
o Horaires annualisés - Postes à temps complet (35H / semaine : du lundi au vendredi)
o Lieu de travail : Gray

Merci d’adresser votre CV + lettre de motivation par courrier ou par e-mail à :
Monsieur SAUVAGEOT Thierry - Directeur du Pôle ESS AFSAME
Pôle Administratif – 9, Avenue de Verdun – 70100 GRAY
thierry.sauvageot@afsame.fr

