
 Les PEP 71 — 265 rue de Crissey 71530 VIREY LE GRAND 

L’Association des PEP 71 
Recrute pour son 

GEM de Montceau Les Mines (71300) 

Un(e) Animateur 2ème catégorie 
Profil Moniteur Educateur ou Animateur BPJEPS 

En Contrat à durée indéterminée  
à temps partiel à 0.50 ETP soit 17h30 par semaine 

Pour le 1er septembre 2019 

Possibilité d’augmenter le temps de travail, à 34h45 par semaine, pour remplacement 

temporaire du 1er septembre au 9 octobre 2019 

 
Présentation de la structure : 
Le GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) est une association de personnes partageant la même problématique 

de santé, dont l'objectif exclusif est de favoriser des temps d'échanges, d'activités et de rencontres 

susceptibles de créer du lien et de l'entraide entre les adhérents. 

La fonction première du GEM est de rompre l'isolement et de favoriser le lien social, à l'intérieur comme à 

l'extérieur du GEM ; ainsi que la citoyenneté des personnes fréquentant le GEM. 

Mode de fonctionnement fondé sur une co-construction des décisions relatives au GEM par les membres le 

fréquentant. Les personnes accueillies par un GEM sont des adultes souffrant de troubles psychiques. Cette 

pathologie les met en situation de fragilité, d’inactivité et d’isolement (difficultés s’insertion sociale). 

 

Missions de l’animateur: 
L’animateur est mis à disposition, au sein du GEM, de l’Association d’usagers pour : 

- Soutenir l’association d’usagers, dans son développement, son organisation et dans ses projets 

- Accueillir au quotidien les adhérents au sein du GEM, ainsi que toutes personnes en situation d’isolement 

souhaitant connaitre le dispositif. 

- Induire une démarche participative des différents adhérents (Réhabilitation psycho sociale) 

- Aider les adhérents à établir des relations au sein du GEM mais également avec l’environnement  

- Travailler avec les différents partenaires.   

 

Modalités : 
- Référence Convention Collective du 15 mars 66, reprise de l’ancienneté sur justificatif 

- Grille des Animateurs 2ème catégorie 

- Indice de référence début de carrière : 411 

- Salaire mensuel brut début de carrière : 1694€ pour un temps plein 

 

Conditions : 
- Diplôme exigée : Diplôme d’état de Moniteur Éducateur ou BPJEPS 
- Connaissance du public en difficulté sociale ou psychique appréciée. 

- Fonctionnement sur une base 18h par semaine, du lundi au vendredi en journée, avec horaires 

modulables en fonction des projets. 

- Permis véhicule B léger exigé  
- Qualité relationnelle indispensable 

- Adhésion aux valeurs des PEP 
 

Les candidatures se présenteront sous la forme d’une lettre de motivation, ainsi que d’un CV, accompagnés des 

photocopies des diplômes et du permis de conduire (B), ainsi que de tout document jugé utile par les candidats. Toute 
candidature incomplète ne sera pas traitée. Les candidatures devront parvenir au plus tard le 16/08/2019 
Par voie électronique à : a.comtet@pep71.org 
Après sélection des candidats retenus pour un entretien, ceux-ci seront convoqués le 26 aout 2019 pour être entendus 

par une commission chargée du recrutement. 


