
                  OFFRE D’EMPLOI INTERNE 
 

Type d’établissement Nom de l’établissement 

GEM (Groupement d’Entraide Mutuelle) GEM Le Teil 

Poste à pourvoir 

AANNIIMMAATTRRIICCEE  OOUU  AANNIIMMAATTEEUURR      

Type de contrat                                                            

CDI 

Date de prise de fonction                                                            

Dès que possible pour la création du dispositif GEM Autisme 

Temps de travail 

0,80 ETP sur 4 ou 5 jours 

Qualifications demandées 

Diplôme travailleur social DE Moniteur Educateur, BEJEPS ; niveau 4  

Description du poste proposé 

Le GEM (Groupement d’Entraide Mutuelle) Autisme représente les personnes (enfants et adultes) 
porteurs de Troubles du Spectre de l’Autisme, sur le territoire du Teil et son bassin de vie.  
 
Rattaché/e à la direction du secteur Services & Développement de l’ADAPEI 07, managé par une cheffe 
de service, l’animateur, animatrice, GEM aide les adhérents à s’organiser pour la réalisation de leur 
projet de vie. Il, elle, met en œuvre un réseau pour favoriser l’animation de leur vie quotidienne. Il, elle 
aide à établir des relations avec l’environnement.  
Il, elle, établit une analyse de chaque situation (évaluation des besoins somatiques et psychiques, de 
participation sociale, d’autonomie) pour faire émerger une demande.  
Il, elle, propose et prévoit les programmes (individualisés et collectifs) d’intervention et les actions 
d’accompagnements et d’animation, dans le but d’éveiller, de développer ou maintenir les capacités et 
l’autonomie. 
Il, elle, assure ainsi une fonction de coordination pour organiser les activités du GEM et développe le 
réseau d’intervenants (sensibilisation et formation aux TSA). Il, elle, établit les protocoles d’intervention, 
qu’il programme et suit. 
Il, elle, soutient la vie associative du GEM. Il, elle, rend compte de son activité auprès de la direction. 

Expérience professionnelle et aptitudes requises 

Une expérience de coordination et/ou d’animation de réseau est exigée.   
Une connaissance et une expérience avec les personnes porteuses de TSA seraient appréciées mais 
pourront être agrémentées par une formation et immersion dans des dispositifs d’accompagnement de 
personnes TSA. 
Le permis B est requis 

Particularité(s) ou exigence(s) du poste 

Horaires d’externat  

Convention Collective appliquée / Rémunération                             

Rémunération selon CCN du 15 mars 1966  

Date d’émission de l’offre d’emploi Date limite des candidatures 



                  OFFRE D’EMPLOI INTERNE 
 29/11/2021  15/12/2021 

Adresse d’envoi des candidatures et personne à contacter 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation par e-mail. 
ADAPEI 07 – A l’attention de Mme Vitorio, assistante RH :  

Mail : recrutement@adapei07.fr 
Le processus de recrutement prévoit une analyse des candidatures pour une sélection, aboutissant à un 

1er entretien avec la direction (Prévoir disponibilité 20 ou 24/12 au matin) 


