
 
 
L’association ADVOCACY Normandie située au carrefour de la Santé et du Social, fondée sur les droits de l’homme et du 
citoyen, intermédiaire entre la personne en souffrance psychique et les autres, recherche pour son Espace Convivial Citoyen 
situé à Vire: 
  

Un(e) Animateur (-trice) socioculturel 
Contrat à durée indéterminée – Basé à Vire – Déplacement en région - Temps Complet - à pouvoir fin mars 2022  

 

  

Position dans la structure : 
L’animateur/trice agira sous l’autorité de la Déléguée Régionale (DR) à laquelle le Conseil d’Administration d’Advocacy 
Normandie a donné mandat. Il/elle formera avec les autres les 5 autres animateurs, la comptable et la DR une équipe 
régionale. 
L’animateur assure la coordination quotidienne du fonctionnement et l’animation de espace convivial et citoyen (ECC de Vire 
et assume la responsabilité de la mise en œuvre des orientations définies par le Conseil d’Administration dans son ECC et 
rend compte à la DR.  
 

Missions principales: 
Vous participerez activement au développement de l’espace convivial et citoyen de Vire animé par et pour les personnes en 
souffrance psychique, projet conduit par l’association ADVOCACY Normandie.  
 

Dans le respect des valeurs identitaires de la structure et conformément aux statuts, au cahier des charges des Groupements 
d’Entraides Mutuels (GEM) et aux décisions du Conseil d’Administration de l’association, votre mission sera de permettre que 
ce lieu prenne vie dans des conditions optimum et d’accompagner les d’adhérents dans l’animation. Vous serez plus 
particulièrement chargé(e) de veiller à la qualité de l’accueil, au respect des règles établies en lien avec le Conseil 
d’Administration et la Déléguée Régionale et des valeurs qui sous-tendent « l’esprit Advocacy » : solidarité, attention et 
respect envers la personne. 
 

A partir de la dynamique associative existante, vous 
- favoriserez l’émergence d’initiatives venant du groupe, le cas échéant, apporterez aide et soutien, sans pour autant 

vous substituer aux personnes concernées, 
- accompagnerez la mise en œuvre du projet de l’association au niveau local  
- co-construirez des actions qui visent à favoriser le lien social et la citoyenneté des adhérents, avec un objectif de 

«réhabilitation sociale», soit de reprise de confiance de la personne dans ses potentialités et capacités, 
- lutterez contre l’isolement et l’exclusion sociale de personnes en souffrance psychique. 
- interviendrez le cas échéant dans des actions régionales conduites par l’Association en liaison avec nos partenaires. 

  

 Détails des missions : 
- Susciter la participation des adhérents au sein de l’ECC et impulser une dynamique de groupe en respectant les capacités de 
chacun, 
- Favoriser des temps d'échanges, d'activités et de rencontres susceptibles de créer du lien et de l'entraide entre les 
adhérents afin de rompre l'isolement et de favoriser le lien social, à l'intérieur comme à l'extérieur de l’ECC,  
- Accompagner les envies et projets collectifs des adhérents et les soutenir dans leurs initiatives, 
- Créer du lien entre les personnes au sein du groupe et vers l’extérieur, 
- Coordonner les actions de l’ECC et garantir le bon fonctionnement du lieu, 
- Réguler les énergies, les interactions, les implications des adhérents, 
- Développer l’esprit militant et citoyen des adhérents conformément aux principes d’Advocacy, 
- Adopter une démarche pédagogique et participative, 
- Favoriser les échanges de savoir faire et de savoir être, 
- Participer au développement de l’ECC et à sa bonne intégration dans le milieu associatif et civique local en lien avec la 
délégation régionale (partenariat, réseau,…), 
- Favoriser l’autonomie des personnes et la prise de responsabilité, 
- Etre à l’écoute, partager des temps d’échanges informels avec les adhérents. 
- Apporter aux adhérents qui le sollicitent son écoute et ses conseils, mais sans jamais se substituer aux professionnels du 
soin ou de l'accompagnement auxquels les personnes ont recours en tant que de besoin,  
- Constituer des partenariats avec d'autres institutions et structures en lien avec la Déléguée Régionale 
- Développer le projet de « cantine éphémère » sur la commune  
 

Cette offre constitue outre une expérience humaine riche, une véritable opportunité. 
 



COMPETENCES NECESSAIRES A L’EXERCICE DE L’EMPLOI 
 

Exigences :  
- Titulaire d’un diplôme de l’animation (formation  BEATEP, DEFA, BPJEPS, DEJEPS) ou de travailleur social : Educateur 

spécialisé, Moniteur éducateur, vous disposez d’une première expérience professionnelle et d’un réel intérêt pour 
l’animation de groupe et le secteur associatif.  

- Permis B exigé  
 

Savoir-faire : 
- Techniques d’animation et démarche participative 
- Elaboration et conduire de projets 
- Communication de groupe 
- Travail en réseau 
- Rigueur administrative et financière 
- Capacité à travailler en équipe, à assurer un reporting régulier 
- Maîtrise de l’outil informatique 
 

 

Savoir-être : 
- Adhésion aux valeurs des associations 
- Prise d’initiative, sens des responsabilités et autonomie  
- Sens de l’écoute tolérance et empathie 
- Prévention et gestion des conflits,  
- Autorité, rigueur, prise de décision 
- Capacités à convaincre et à rassembler 
- Gestion du stress et adaptation 
- Bonne communication en groupe et interpersonnelle 
- Flexibilité 

 

Souhaits complémentaires :  
- Connaissance du cadre réglementaire et législatif afférent aux G.E.M. et du secteur du handicap psychique appréciée  

- Bonne connaissance du territoire : acteurs associatifs et dispositifs médico-sociaux  

- Expérience similaire appréciée  
- Compétences en cuisine  

 

Conditions du poste :  
- Contrat à durée indéterminée à pouvoir fin mars 2022  

- Poste basé à Vire, prévoir déplacement en région  

- Temps Complet / Durée hebdomadaire de travail : 35h hebdomadaire 

- Travail ponctuel en soirée et un samedi sur 2 

- Salaire selon expérience, coefficient 300 ou 350 de la Convention collective ECLAT  

- Entretiens de recrutement prévus le 8 et 10 mars 2022 

 

Envoyez les candidatures : (C.V et lettre de motivation) avant le 28 février 2022 
 

Monsieur le Président 

ADVOCACY Normandie 

Maison des Associations – 10.18 Grand Parc 

14200 Hérouville Saint Clair 

E-mail : delegation.regionale@advocacy-normandie.fr 
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