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Définition du poste :
Accompagnements d'un public en situation de handicap mental, (troubles du
spectre autistique, troubles du comportement) par le biais d’animations et d’activités
de loisirs sur des temps de prises en charge individuelles et collectives durant des
séjours adaptés, des week-ends de rupture et des prises en charge journalières en
semaine.
Coordination et continuité du projet personnalisé.
Missions :
* Accompagnement individuel et conseils dans les actes de la vie quotidienne en
fonction de ses difficultés, capacités et besoins et en cohérence avec le projet
d’établissement ;
* Compte rendu et analyse du comportement sur les temps de prise en charge ;
* Conception et rédaction du bilan individuel et de prise en charge du bénéficiaire ;
* Choix des actions adaptées, soit à la personne, soit à des groupes ;
* Organisation d’activités en vue de stimuler des capacités affectives, cognitives ;
artistiques, physiques et sociales des personnes prises en charge ;
* Médiation des relations avec la famille, le représentant légal de la personne et les
différents partenaires extérieurs ;
* Organise et coordonne les activités ;
* Favorise le lien social, les relations entre les usagers ;
* Élaboration et mise en œuvre des projets d’animation ;
* Organisation et participation aux réunions institutionnelles;
* Elaboration, mise en place et animation des ateliers, activités et veille à la cohérence
de leur organisation au quotidien ;
* Organisation et accompagnement lors des sorties culturelles ;
* Veille à la sécurité et à l’état de santé des bénéficiaires
* Elaboration et mise en œuvre des ateliers autour de projets collectifs ;
* Accueil, sorties et accompagnement au domicile;
* Participation aux repas des bénéficiaires quotidiennement;
* Surveillance des bénéficiaires pendant les temps informels
* Participation à la politique d’action et d’amélioration continue de la qualité ;
* Travail en équipe
* Rangement de la salle d’activités et de la cuisine après les repas
* Entretien des lieux et des véhicules ;
* Participation aux formations théoriques et pratiques ;
Environnement relationnel :
Ensemble de l’équipe de l’association, jeunes, leurs familles, le réseau social médicosocial sanitaire et associatif de l’association (équipes suivant les usagers à l’extérieur,
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établissements susceptibles d’accueillir les jeunes (Hôpitaux, institutions d’arrivée des
jeunes, Hôpitaux de jour, IME, foyer de vie, UMI…)
L’ensemble des partenaires institutionnels suivant l’usager.
Les professionnels des autres structures.
Responsabilités-délégations :
Responsable du suivi des usagers dont il a la charge et de la mise à jour du dossier des
jeunes.
Responsable de la création de projets personnels des usagers suivis.
Responsable des activités ou des évènements dont il a la charge.
Responsable des véhicules pour les chauffeurs (Etats des véhicules, casses, PV…)
Compétences et qualités requises :
→ FORMATIONS, QUALIFICATIONS OU CONNAISSANCES REQUISES
FORMATION DE BASE
Formation de terrain

FORMATION COMPLEMENTAIRE
(souhaitée)
BPJEPS/BAFA
BAC ASSP

→ QUALITES PROFESSIONNELLES ATTENDUES
•

Savoir-faire après un mois de stage

-

Etre apte à travailler en équipe ;
Savoir écrire un bilan;
Etre capable de construire un projet et d’assurer les conditions de sa mise en
œuvre (atelier, sortie…)
Savoir distinguer les difficultés mais aussi les ressources et potentialités des
personnes accueillies ;
Savoir animer des ateliers et disposer de compétences techniques pour cela ;
Savoir adapter sa mission en fonction des évolutions du lieu, de la dynamique
de l’équipe, des usagers ;
Pouvoir réactualiser ses connaissances professionnelles ;

-
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•

Profil recherché

-

Sensibilité au handicap, esprit d'initiative, esprit d'équipe, qualités relationnelles
et humaines en termes d’écoute et de capacité à dédramatiser et à gérer les
situations de crise.
Sens de l’organisation, rigueur dans le travail, capacité à travailler en équipe
pluridisciplinaire.

-

-

Etre discret, respecter la confidentialité
Etre disponible, patient, sécurisant
Etre souple et tolérant
Disposer de capacités relationnelles, d’écoute, d’empathie
Avoir un bon sens de l’observation et de l’adaptation
Disposer de qualités de créativité et d’inventivité
Avoir un vocabulaire adapté
Etre ponctuel et respecter le cadre

→ SPECIFICITES LIEES AU POSTE (ou à l’établissement)
-

Connaissances liées à l’animation
Pouvoir développer son expérience auprès de personnes atteintes d’handicap
mental (autisme, TED...)
Etre intéressé par les questions sociales et culturelles
Savoir animer et accompagner un groupe

Conditions de travail :
Lieu d'affectation : Paris et/ou Saint-Denis, dans toute la France
Temps de travail : 35 h modulables du lundi au dimanche, vacances et fériés compris.
Horaires modulables, avec amplitude variable en fonction des obligations de
l’association durant les séjours et les week-ends organisés.
Rattachement hiérarchique : Responsable de terrain
Réunions auxquelles participe l'animateur : Tutorat & réunion de régulation
Statut : non cadre
Convention collective : animation
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