
L’association GEM TSA Calvados recrute en CDI 

à temps partiel (0.8 ETP) 

 

Un Animateur –trice de Groupe d’Entraide Mutuelle 

 

Un Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) est un outil d’insertion dans la cité, de lutte contre 

l’isolement et de prévention de l’exclusion sociale de personnes adultes en grande fragilité. Il 

est organisé sous forme associative et constitué de personnes ayant des troubles de santé 

similaires les mettant en situation de vulnérabilité et de fragilité ; il offre un espace pour se 

soutenir mutuellement dans les difficultés rencontrées, notamment en termes d’insertion 

sociale, professionnelle et citoyenne. 

L’association GEM TSA Calvados regroupe des personnes atteintes d’un Trouble du Spectre 

de l’Autisme 

Missions : 

 

• Accueil et accompagnement des membres du GEM, les écouter, relever et susciter les 

besoins d’activités, les aider à décider, organiser et à prendre en main les activités, les 

accompagner éventuellement dans d’autres associations,  veiller au respect mutuel entre 

les adhérents, gérer d’éventuels conflits avec l’appui d’Autisme Basse Normandie 

(association marraine du GEM). 

• Animation : animer le ou les groupes dans certaines des activités. 

• Tâches d’organisation : organiser le planning des activités et de l’occupation des locaux, 

contacter des partenaires pour les activités, procéder à des inscriptions à des activités, 

contacter des bénévoles 

• Aider les membres dirigeants du GEM à préparer les réunions associatives du GEM, 

tenir à jour les informations nécessaires au rapport d’activité 

 

Compétences, aptitudes requises : 

 

• Une bonne connaissance des troubles autistiques est souhaitée ; acquise par 

l’expérience, elle sera complétée après le recrutement si besoin par des formations 

• Une bonne autonomie et le sens du travail en commun sont nécessaires, l’animateur 

recruté devant travailler en binôme avec un animateur déjà en place. 

• De bonnes compétences rédactionnelles seront utiles ainsi qu’une capacité à la 

constitution de dossiers 

• Le permis de conduire est nécessaire 

 

 

Conditions d’exercice : 

 

• Le GEM dispose d’un local d’accueil : 1 rue de l’abbé Lucas, Hérouville St Clair 

• Le GEM emploie deux animateurs qui doivent à eux deux assurer l’ouverture du local 

12 mois par an, 35 h par semaine 



• En dehors de cette permanence les animateurs peuvent remplir des missions dans tout 

le département 

• Le samedi est une journée travaillée, repos dimanche et lundi. 

 

 

Rémunération : 

• Rémunération selon la convention collective nationale de l’animation, groupe D 

coefficient 300 

 

Pour candidater 

Adresser une lettre de motivation manuscrite et un CV 

pour le 30 janvier 2022 à : 

Groupe d’Entraide Mutuelle TSA du Calvados 

1 rue de l’abbé Lucas 

14200 Hérouville Saint Clair 

gemtsa14@gmail.com 

 

Poste à pourvoir fin février 2022 


