L’association Autisme Basse Normandie (Caen) recrute en CDI
à temps partiel (0.8 ETP)
Deux Animateurs –trices de Groupe d’Entraide Mutuelle
Autisme Basse Normandie regroupe au niveau régional des familles qui ont un ou plusieurs de
leurs membres atteints d’une forme d’autisme (un des Troubles du Spectre de l’Autisme ou
TSA) et toute personne concernée ou intéressée par l’autisme. Dans le cadre de son action,
l’association accompagne l’émergence d’un Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) sur le
Calvados, basé à Hérouville Saint Clair. Les activités prévues par le GEM sur tout le territoire
du département n’ont pas vocation à avoir lieu uniquement dans le local du GEM, mais aussi
au sein d’autres associations. Un local ponctuel est prévu à Vire.
Missions :






Accueil et accompagnement des membres du GEM, les écouter, relever et susciter les
besoins d’activités, les aider à décider, organiser et à prendre en main les activités, les
accompagner éventuellement dans d’autres associations, veiller au respect mutuel entre
les adhérents, gérer d’éventuels conflits avec l’appui d’Autisme Basse Normandie
(association marraine du GEM).
Animation : animer le ou les groupes dans certaines des activités.
Tâches d’organisation : organiser le planning des activités et de l’occupation des locaux,
contacter des partenaires pour les activités, procéder à des inscriptions à des activités,
contacter des bénévoles
Aider les membres dirigeants du GEM à préparer les réunions associatives du GEM,
tenir à jour les informations nécessaires au rapport d’activité

Compétences, aptitudes requises :





Une bonne connaissance des troubles autistiques est souhaitée ; acquise par
l’expérience, elle sera complétée après le recrutement si besoin par des formations
Les deux animateurs devant constituer un binôme, une bonne autonomie et le sens du
travail en commun sont nécessaires
De bonnes compétences rédactionnelles seront utiles ainsi qu’une capacité à la
constitution de dossiers
Le permis de conduire est nécessaire

Profil recherché / conditions d’éligibilité à cette offre d’emploi :



Profil d’animateur
Les animateurs devront à eux deux assurer l’ouverture du local 12 mois par an. Le
samedi sera une journée travaillée, repos dimanche et lundi.

Rémunération :


Rémunération selon la convention collective nationale de l’animation, groupe D
coefficient 300

Adresser une lettre de candidature manuscrite et un CV
pour le 26 février 2021 à :
Autisme Basse Normandie - Madame La Présidente,
54, rue Eustache Restout
14 000 CAEN
ou autisme.basse.normandie@orange.fr

Poste à pourvoir début avril 2021

