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RELATIONS HIÉRARCHIQUES ET FONCTIONNELLES 

 

Relations hiérarchiques : sous la responsabilité du Titulaire de l’agrément, de la direction de l’ASLV et de la 

Coordinatrice Animation Jeunesse. 

Relations fonctionnelles : avec les coordinateurs de pôles/services, avec les personnels pédagogiques, avec les 

prestataires extérieurs, avec les clients et les partenaires. 

 

MISSIONS 

 

Mission générale 

Dans le respect des orientations associatives, l’animateur assurera une mission d’accompagnement et d’animation 

auprès d’enfants et/ou adultes en situation de handicap mental (voir troubles associés). 

Il devra : 

Etre source de réflexions quant aux projets relatifs à son secteur et pouvoir les mener à terme, 

Représenter et valoriser l’association dans les partenariats, 

Assister et participer aux réunions de services, 

Communiquer avec les familles, les établissements. 

Missions spécifiques aux ateliers d’animation et aux accompagnements individualisés 

Créer et poursuivre les partenariats pour des conventions d’ateliers, mise à disposition de locaux, 

Proposer et mettre en oeuvre des projets relatifs aux ateliers favorisant l’ouverture sur l’extérieur par des 

partenariats (culturels, sportifs,…) 

Mener un atelier d’animation (préparation en amont, animation de l’atelier, rédaction de synthèse), 

Assurer un accompagnement transport auprès des adhérents de l’association lors de ces ateliers. 

Missions spécifiques aux week-ends relais ou entre-deux 

Participer à l’organisation des week-ends relais (hébergement, activités, courses, navette…) en respectant les 

procédures mises en place par la Coordinatrice Animation Jeunesse, 

Assurer le transport aller et retour des adhérents accueillis sur ces week-ends, 

Animer les weekends et accompagner les personnes accueillies (vie quotidienne, propositions d’activités et sorties 

adaptées aux capacités et aux envies de chacun), 

Transmettre un bilan du week-end à la coordinatrice du secteur. 

Missions spécifiques aux séjours 

Assurer la fonction de Responsable de séjour vacances adapté (RAP), 

Participer à l’organisation des journées clés de l’association (formation, rencontre famille, réunion bilan… 

Missions spécifiques de veille 

Assurer la veille de mineurs en institution. 

 

PROFIL DU CANDIDAT 

 

Diplôme dans l’animation ou dans l’aide à la personne conseillé, 

Expérience dans le domaine du handicap exigée, 

Permis B depuis 2 ans exigé, 

Extrait de casier judiciaire n°3 vierge, 

Capacité d’écoute, de dialogue,  

Polyvalence, rigueur, adaptabilité, disponibilité, réactivité, prise d’initiative, 

Sens du travail en équipe, respect de la personne, 

Maîtrise de l’outil informatique (Traitement de texte, tableur, outil de présentation, internet…). 

 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 

 

Type de contrat : CDD 

Convention collective : CCN 89 ANIMATION 

Rémunération : brut horaire 22,07 € 

Rythme de travail : de 4 à 20h hebdomadaires 


