LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et services
2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ sanitaire, médico-social,
recrute :

FACILITATEUR SOCIAL H/F
CDI
GEM PARTAGE
LYON (69)
Missions :

LLes
Le GEM Partage et LADAPT Rhône-Métropole de Lyon recrutent un(e) facilitateur(trice)
social(e)
MISSIONS et activités principales du poste :
Ces missions ne sont pas exhaustives et peuvent évoluer en fonction des besoins.











Aider les personnes fréquentant le GEM à rompre l’isolement.
Favoriser l’auto-détermination.
Soutenir et valoriser les compétences et potentialités des adhérents.
Favoriser et encourager la prise d’initiative individuelle et collective des adhérents.
Développer et animer les activités du GEM sur propositions des adhérents.
Soutenir la création et le développement de l’association avec les membres du GEM
(favoriser la transmission des informations à tous les acteurs, les liens entre les membres du
G.E.M).
Soutenir les administrateurs dans la gestion de leur association (faciliter si besoin la
rédaction des comptes rendus de réunions et la gestion du planning des activités).
Créer, soutenir et entretenir les partenariats.
Participer à la création des outils communs du GEM.
S’assurer du respect des consignes de sécurité.

Profil :

PROFIL





Formations : DEJEPS Animation Sociale, éducateurs, animateurs ou expérience dans
l’animation ou dans l’accompagnement.
Adhérer à l’éthique et à l’esprit des GEM.
Avoir une connaissance des méthodes pouvant soutenir l’autodétermination et la pairaidance.
Si possible voir une bonne connaissance des problématiques associées aux adultes











présentant des troubles du spectre de l’autisme. Expérience souhaitée avec des personnes
avec TSA.
Avoir une connaissance du fonctionnement d'une association (gestion budgétaire et
administrative).
Etre disponible, à l’écoute, discret et bienveillant tout en gardant un cadre professionnel.
Avoir la capacité à être le garant du cadre établi par les adhérents du GEM.
Prendre des initiatives dans le respect des souhaits des adhérents du GEM.
Savoir remettre en cause ses pratiques.
Savoir animer un groupe, des partenariats, un réseau et travailler en équipe.
Etre capable de médiation.
Avoir des capacités d’organisation, d’innovation, de pédagogie et de dialogue.
Connaître les techniques de l’information et de la communication.

Vous êtes passionné(e) par l’accompagnement des personnes, êtes reconnu(e) pour vos qualités
relationnelles et vous aimez exercer des activités diversifiées, n’hésitez pas à nous contacter !

Autres informations :
Poste à pourvoir immédiatement : Non
Poste à pourvoir le : 14/11/2022

Document(s) utile(s) :

Candidature à envoyer :
Frédéric MESNIL
Mail : mesnil.frederic@ladapt.net

