Recherche pour ses Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM)
CDI Temps partiel à Moissy Cramayel - Pontault-Combault (77)

Un(e) animateur(rice) pair-aidant
Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA)
L’association « les Amis de Germenoy » accompagne en Seine et Marne plus de 600 adultes en situation de handicap.
Nous gérons plus d’une dizaine d’établissements qui interviennent sur différents champs d’interventions
complémentaires (emploi, formation, logement, vie sociale, …).
Nous avons le plaisir d’ouvrir à la rentrée 2021 deux Groupement d’Entraide Mutuelle (GEM) à Moissy-Cramayel et à
Pontault-Combault. Ce sont des lieux conviviaux et accueillants qui fonctionnent sur une philosophie de « pair-aidance »
et permettent à des personnes ayant des difficultés communes d’avoir des espaces de soutien, d’écoute et de
rétablissement entre pairs. Les GEM impulsés par Les Amis de Germenoy s’adressent à des personnes avec troubles
psychiques ou Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA).
Pour accompagner leur animation et soutenir les adhérents dans la mise en place de dynamiques individuelles et
collectives de rétablissement et d’empowerment, nous sommes à la recherche d’un animateur pair-aidant TSA.

MISSIONS
En lien avec les autres animateurs et le coordinateur des GEM, vous accompagnez et soutenez - grâce à votre parcours
personnel et vos compétences expérientielles - le parcours de rétablissement des adhérents par :







L’accueil et l’information des adhérents et futurs adhérents des GEM ;
Participer à l’organisation d’activités, sorties, etc. … permettant de lutter contre l’isolement ;
Faire profiter de votre expérience pour soutenir dans leurs projets et leurs parcours de rétablissement.
Accompagner l’émergence et l’expression des souhaits et besoins des adhérents ;
Aider les adhérents à s’intégrer au sein du collectif et à atteindre leurs objectifs en fonction de leurs projets ;
Faciliter et fluidifier la communication et les échanges ;

Dans le cadre de vos missions, vous :
 Apportez à l’équipe des éléments facilitant la compréhension des besoins et attentes des adhérents ;
 Participez au développement des GEM par votre présence aux réunions de coordination et rencontres partenaires ;
 Etes force de propositions pour le développement de nouveaux projets.

PROFIL





Avoir une expérience ou une qualification en lien avec les activités du poste
Sens de l’écoute et du relationnel
Capacité d’adaptation et d’organisation quotidienne
Intérêt pour le travail en équipe

CONTRAT






CDI à temps partiel
Postes basés à Moissy Cramayel (77) et/ou Pontault-Combault (77)
Possibilité de travail en week-end et en horaires de soirée
Salaire selon CCN66 et ancienneté
Postes à pourvoir immédiatement

POUR CANDIDATER
Envoyez votre lettre de motivation et votre CV avec la mention « Animateur Pair-aidant TSA » au siège de l’Association :



Par mail : service.rh@germenoy.asso.fr
Par courrier : Association Les Amis de Germenoy - Recrutement
Impasse Niepce - BP 581 Z.I. de Vaux-le-Pénil 77016 MELUN Cedex

