
  

S.A.R.A.H. (Services Ambulatoires Rémois Pour Adultes Handicapés) 

regroupant les services : SAMSAH - HANDI’DOMI - SAVS - GEM 

68 rue de Louvois 51100 REIMS 

Recrute pour le GEM LA COULEE DOUCE 

Un Animateur (H / F) 
CDI À TEMPS COMPLET A POUVOIR A COMPTER DU 2 NOVEMBRE 2021 

 

Sous la responsabilité de la direction adjointe, au sein du Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM), vous concevez 

avec les adhérents des projets d’animation socioculturelle, les mettez en place et les coordonnez. Vous 

favorisez la communication, le développement du lien social et rendez les adhérents, acteurs des projets. 

Vous travaillez 1 samedi sur 2 et pourrez être amené(e) à travailler ponctuellement le dimanche et en soirée. 

MISSIONS ET ACTIVITES :  

Encadrement et animation des activités du GEM en lien avec les adhérents : 

- Faciliter l’intégration dans le groupe lors d’une nouvelle adhésion. 

- Faire émerger les besoins et les demandes des adhérents et les soutenir dans leur mise en œuvre. 

- Concevoir, planifier, budgétiser les activités. 

- Organiser des séjours et sorties. 

- Tenir la caisse. 

- Gérer et suivre le matériel d’activité. 

- Conduire un véhicule 9 places. 

- Veiller à la bonne application des procédures du service en se référant au règlement intérieur. 

Travail en équipe et en partenariat : 

- Communiquer en interne sur les activités. 

- Favoriser le travail en partenariat et avec les possibles financeurs des actions socio-éducatives. 

- Signaler et solliciter la hiérarchie et les partenaires lorsque certaines situations d’urgence émergent. 

Participation à l’élaboration et à la rédaction du rapport annuel d’activité quantitatif et qualitatif du service 

(notamment par l’élaboration d’une enquête de satisfaction). 

Participation au Bureau. 

Participation au Conseil d’Administration et aux Assemblées Générales. 

PROFIL :  

 Diplôme Universitaire souhaité 

 Permis B exigé 

 Connaissances du handicap, du réseau et des partenaires  

CONDITIONS : 

 Rémunération CCNT 66 et selon expérience : 1 714 € 
(salaire indicatif mensuel brut de base pour un 1 ETP, soit 35 h/semaine)  

 Débutant(e) accepté(e) 

CANDIDATURE :  

Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV 

Par courrier à :  
SAMSAH - HANDI’DOMI - SAVS - GEM 
Madame Agathe MANCEAUX 
68 rue de Louvois 51100 REIMS 

Ou par mail à :   
secretariat-direction.samsah@imc-ne.org 
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