L’A D P EP 91
Association laïque militant pour une société inclusive qui garantisse l’accès de
toutes et tous à la citoyenneté, l’éducation, la culture, aux soins, aux loisirs,
reconnue pour sa gestion de projets médico–sociaux innovants
L’A D P EP 91 gère 11 services sur 8 sites dans l’Essonne

www.adpep91.fr - Twitter @ADPEP91

Animateur∙trice Socioculturel∙le
(F/H)
Type de contrat

CDI

Temps
de travail

Temps complet

Convention
collective

CCN66

Lieu de travail

SESSAD Arlette Favé
Chilly-Mazarin (91)

Prise de poste prévue : septembre / octobre 2022

Descriptif de l’emploi :
Le SESSAD A R L E T T E FAVÉ, Service d’Éducation Spécialisée et de Soins A Domicile, recherche un∙e
ED U C A T EU R ∙ T R I C E S P E C I A L I SE ∙ E (F/H) . Le SESSAD A RL E T T E FAVÉ accueille 40 enfants et

adolescent∙e∙s de 6 à 20 ans, atteint∙e∙s d’autismes et de troubles envahissants du développement.
L’ED U C A T E U R ∙ T R I C E SP E C I A L I SE ∙ E soutient l’équipe éducative et soignante de l’établissement et
partage son temps de travail entre les et ULIS-TSA du département et le SESSAD A RL E T T E FAVÉ .

Missions :
Sous la responsabilité de la Cheffe de service de l’Etablissement et du Directeur des SESSAD, et dans le cadre
d’une équipe pluridisciplinaire, vos missions principales seront les suivantes :









Développer la communication du Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) en lien avec la direction,
Mettre en place et développer le réseau des adhérents, bénévoles et partenaires,
Accueillir et accompagner les adhérents du GEM,
Développer des temps d'échanges et d'activités en vue de créer du lien,
Aider les personnes fréquentant le GEM à rompre l'isolement, à retisser des liens et à s'entraider
dans lavie courante,
Mettre en œuvre des projets et des activités socioculturelles du GEM sur propositions des adhérents,
Soutenir et entretenir les partenariats,
Réaliser des tâches de reporting, de suivi et d’évaluations de l’activité.

Cette liste de tâches est non exhaustive.

Pro fil attendu :
Diplôme ou formation dans l’animation de l’éducation populaire ou D.U.T. et diplôme équivalent, complété
par au moins 2 ans d’expérience sur un poste similaire.
Une maîtrise de la méthodologie de projet, des outils de communication et de l’outil informatique (Pack
Office) est nécessaire.
Votre autonomie, votre sens de l’écoute, votre disponibilité et votre bienveillance seront indispensables pour
ce poste.
De même, le candidat devra maîtriser les méthodes d’animation individuelle et collective, savoir travailler en
équipe et avoir déjà travaillé en binôme au sein d’un centre social.
Une bonne connaissance des publics troubles psychiques serait un plus.
Enfin, une expérience significative sur ce même type de fonction au sein du secteur médico–social sera
appréciée.
Le permis B (+ véhicule) est obligatoire pour assurer des déplacements au niveau départemental.

Sala ire :

Selon expérience et grille CCN 66

Processus de rec rutemen t :
Le CV, la lettre de motivation et la copie des diplômes doivent être adressés par mail à l’adresse suivante :

rh.asso@adpep91.org

Les con v ict ion s d ’ u n mou v e m en t en gag é p ou r la tran s fo r mat ion s oc ial e

