
 

 

NOUS RECHERCHONS POUR LE GEM AUTISME 70 ET L’ADAPEI SPORT & LOISIRS 70 UN :  
 

 

 

 

L’ÉTABLISSEMENT 
 
Vous serez affecté à hauteur de 70% de votre temps de travail au GEM AUTISME 70 et à 30% à l’Adapei Sport & Loisirs 70. 
Les Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) sont des structures de prévention et de compensation de la restriction de participation à la 
vie en société. L'Adapei Sport & Loisirs 70 a pour but de faciliter l’accès à des loisirs choisis, aux personnes accueillies ou non en 
établissement, sur le département de la Haute-Saône. 
 
 

LES MISSIONS 
 

L’animateur du GEM Autisme 70 aide les adhérents à s’organiser pour la réalisation de leur projet, ainsi qu’à établir des relations avec 
l’environnement et les institutions notamment pour la constitution de partenariats et d’animations spécifiques.  
 
Ses missions seront notamment les suivantes : 
 Participer au développement socio-éducatif des personnes accueillies : 

 En veillant au confort et à la gestion quotidienne du groupe, 

 En apportant aux adhérents son écoute, son avis et ses conseils, 

 En soutenant les personnes dans leurs démarches individuelles et collectives au sein et à l’extérieur du GEM, 

 En aidant les personnes fréquentant le GEM à rompre l’isolement, à retisser du lien social et à s’entraider dans la vie courante, 

 En favorisant l’auto-détermination, valorisant les compétences, et encourageant la prise d’initiative individuelle et collective 

des adhérents. 

 Contribuer à l’évolution et au développement de l’association et des pratiques professionnelles : 
 En soutenant la création et le développement de l’association avec les membres du GEM, 

 En développant et entretenant les partenariats. 
 

 

LE PROFIL RECHERCHE 
 
Connaissances 

 Justifier d’un Diplôme de niveau 4 tel que Moniteur Educateur 

ou formation équivalente, 

 Savoir accepter les choix et solutions choisis par les adhérents, 

 Savoir élaborer des projets partagés, soutenir et valoriser les 

compétences,  

 Savoir créer et développer le GEM et être le garant du cadre 

édicté par les adhérents. 

 
 

 
Savoir-faire et savoir-être 

 Adhérer à l’éthique et l’esprit des GEM, 

 Capacité d’adaptation aux spécificités des personnes 

fréquentant le GEM, 

 Être disponible, à l’écoute et bienveillant tout en gardant 

un cadre professionnel, 

 Savoir prendre des initiatives, être autonome et s’adapter 

aux situations non prévues, 

 Savoir animer un groupe, des partenariats, un réseau 

 

16/06/2021 

MONITEUR EDUCATEUR / ANIMATEUR 2ème CATEGORIE H/F  

CDD 8 mois 
Temps complet 

35h/sem Vesoul A pourvoir au 01/07/21 
Grille Moniteur Educateur CC66 

A partir de 1 705€ bruts mensuels 

 

Envoyer CV + lettre de motivation à : 

M. Patrick PEREIRA, Directeur 

ppereira@handy-up.org 

 

Adapei Sport & Loisirs 70 

6 rue des Bains 

70000 VESOUL 

mailto:ppereira@handy-up.org

