
Dans le cadre de la création du GEM pour adultes autistes « Ensemble pour l’Avenir » sur le territoire 
de la Moselle, avec le soutien de l’association gestionnaire : Envol Lorraine et l’Association marraine : 
Association Fondation Bompard  
 
Recherche : 
 
 

1 ANIMATEUR(TRICE) (H/F) EN CDD 
 
Le GEM autisme « Ensemble Pour l’Avenir » porté par l’association Envol Lorraine s’adressera à un 
public adulte avec autisme et visera à favoriser leur socialisation, leur accès à l’autonomie et leur 
insertion professionnelle. 

Ces personnes sont souvent désireuses de participer à des temps d’échanges, de rencontres, 
d’activités afin de rompre leur isolement. 

Le GEM se voudra être ouvert et convivial pour ces personnes et sera réalisé et mis en œuvre PAR et 
POUR des adultes autistes. 

 
Description de l’offre :  
 
L’animateur (trice) du GEM de manière générale 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. 
 
L’Animateur (trice) : 

- Aidera les personnes fréquentant le GEM à rompre l’isolement, à tisser du lien social et à 
s’entraider dans la vie courante. 

- Favorisera l’autodétermination. 
- Soutiendra et valorisera les compétences des adhérents. 
- Favorisera et encouragera la prise d’initiative individuelle et collective des adhérents. 
- Développera les activités du GEM sur proposition des adhérents. 
- Soutiendra la création et le développement de l’association avec les membres du GEM. 
- Soutiendra et entretiendra les partenariats. 
- Participera à la création des outils communs du GEM. 
- Veillera au confort et à la gestion quotidienne du groupe.  

 
Les compétences requises pour ce poste d’animateur (trice) au GEM seront :  
  

- D’adhérer à l’esprit du GEM. 
- De s’adapter :  

o aux spécificités des personnes autistes fréquentant le GEM. 
o à leurs demandes et à leurs rythmes. 

- D’avoir une bonne connaissance du fonctionnement d’une association. 
- D’être disponible, à l’écoute et bienveillant tout en gardant un cadre professionnel. 
- De savoir prendre des initiatives dans le respect des souhaits des adhérents du GEM. 
- D’être autonome et s’adapter aux situations non prévues. 
- De savoir animer un groupe, des partenaires, un réseau. 
- De savoir rendre compte de ses activités et des difficultés rencontrées. 
- De maîtriser l’outil informatique. 

Il ou elle interviendra dans les locaux du GEM et sur tout le territoire de la Moselle, pour la constitution 
de partenariats avec d’autres institutions ou pour l’organisation d’activités du GEM.  
 
Il ou elle interviendra en semaine et week-end. 
 
 
Lieu de travail : Saint-Avold 
 
Type de contrat : CDD 1 an, renouvelable avec possibilité de CDI à la clé.  
 
Durée Hebdomadaire : 35h HEBDO 



 
Salaire indicatif : Mensuel Brut de Base 1561.80 € (Débutant)  selon conv. CCN66 
 
Expérience : Débutant accepté. Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2020.  
 
Formation : Diplôme de niveau III exigé dans les métiers de l’animation : BPJEP, DUT Carrière 
sociale ou DEJEP. 
 
Permis : B- Véhicule léger exigé 
 
Pour postuler à cette offre : 
 
Lettre de motivation + CV par courrier à l’attention de Mme VARRASO – Directrice SESSAD Envol 
lorraine  – 15 Rue de Nancy – 57200 REMELFING 
 
Ou par Mail : varraso.envol@numericable.fr  
 


