
 

  

OFFRE D’EMPLOI 
Un(e) Animateur (-trice) socioculturel à Lisieux 

CDI - Temps Complet - A pouvoir dès le 11 octobre 2022 

 

ADVOCACY 
Normandie 

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. Elle coordonne 4 
Groupes d’Entraide Mutuelle en région, dont l’Espace Convivial Citoyen de Lisieux. 

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 3 autres animateurs, la 
comptable et la DR une équipe régionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MissioS 

Assurer la coordination quotidienne du fonctionnement et l’animation de espace convivial et citoyen 
(ECC de Lisieux et assumer la responsabilité de la mise en œuvre des orientations définies par le Conseil 
d’Administration dans son ECC et rend compte à la DR.  
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, 

- 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 

Profil 
recherché 

Titulaire d’un Bac +2 ou de formation  BEATEP, DEFA, BPJEPS, DEJEPS, ou travailleur social : Educateur 
spécialisé, Moniteur éducateur, vous disposez d’une première expérience professionnelle  

- Permis B exigé  

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

Conditions 
du poste : 

 

- CDI Temps Plein (35H/semaine) 

- Travail ponctuel en soirée et WE 

- Convention collective ECLAT – Groupe F - Rémunération brute 2300€/mois  

- Congés semestriels  

Envoyez les candidatures :  

(C.V et lettre de motivation) avant le 1er octobre 2022 à delegation.regionale@advocacy-normandie.fr 



 


