
 
 

Poste à pourvoir : Animateur Socio-éducatif Multimédia (H/F),  
CEMA Guillaumet (Nîmes) 

  
 
Date de publication : 29/01/2018  
  
Type de contrat : CDI 0.4 ETP Date de prise de fonction envisagée : 12/02/2018 
 
Raison d'être :  
 
Le CEMA Guillaumet est un service d'accueil de jour accueillant 45 personnes en situation de handicap. 

Cet établissement est constitué de passerelles avec pour finalité : 

• Accompagner des jeunes de 18 / 25 ans pour les préparer au travail protégé et favoriser leur insertion sociale et 
professionnelle 

• Accompagner des travailleurs handicapés pour les préparer à la cessation d'activité professionnelle et les 
accompagner progressivement vers la retraite. 

Mais aussi d’un pôle « mobilisation » qui propose un accueil sur la durée, afin de permettre à chacun de développer 
son potentiel au travers de supports éducatifs, de donner à chacun la possibilité de vivre des expériences diverses et 
variées,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
En transversalité, l'ensemble des interventions s'appuient sur des activités dites "d'utilité sociale" et sur un travail de 
lien avec de nombreux partenaires, afin de valoriser le potentiel de chacun en fonction du projet poursuivi  

Vous avez une maitrise de technologies de l'information et de la communication, (site internet, newsletters, ...) une 
expérience professionnelle dans le secteur médico-social. Vous avez de surcroit une appétence à transmettre vos 
compétences et vos savoir-faire au service de la valorisation des capacités et compétences des personnes que nous 
accueillons. 

Vous avez de l'énergie à transmettre et faites preuve d'une réelle créativité.... 

Si de plus vous avez un projet qui vous tient à cœur et souhaitez le mettre en œuvre, alors candidatez et parlons-en 

Missions principales du poste :  
 
Sous la responsabilité du directeur (par délégation du chef de service),  dans le respect du projet associatif, en 
cohérence avec le projet d’établissement et en accord avec le projet d'accompagnement individualisé, vous 
accompagnez des personnes en situation de handicap dans  la mise en œuvre de leur projet personnalisé, en activités 
et animation de groupe, comme en suivi individualisé, dans un souci permanent de bienveillance et de qualité 
d'accompagnement. 
   
Il vous est demandé,  sous la responsabilité du chef  de service :  
 
- De participer et contribuer au développement de l'établissement au regard de l’évolution des besoins des personnes 
accueillies et de la commande sociale 
 
- D'accompagner les personnes accueillies dans un environnement qui leur permette une véritable vie sociale 
 
- De participer à l'élaboration et la mise en œuvre des projets individualisés.  
 
- De  créer, concevoir et organiser, animer des supports d'activité adaptés  afin de valoriser les personnes accueillies, 
de mobiliser pleinement leurs capacités et leur potentiel. 
 
- De faire preuve d’autonomie dans votre travail, tout en vous nourrissant de l’équipe pluridisciplinaire 
 
- De participer au travail pluridisciplinaire au travers des différentes réunions et groupes projets. 



- D'assurer la traçabilité et lisibilité des actions engagées (note de suivi, projet d'accompagnement individualisé, 
compte-rendu, ordres du jour,...)    
                                                                            
- De concevoir et conduire des projets en partenariat avec des tiers 
 
- De contribuer à enrichir le réseau partenarial au bénéfice des projets individualisés.         
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Profil souhaité : 
 
Connaissances : 
Connaissance du secteur médico-social, du public adulte 
en situation de handicap mental ou psychique. 

Expérience :  
Compétences et expérience professionnelle dans les 
métiers de l'infographie et de la communication 
numérique.  
Une première expérience dans l'environnement médico-
social et l'accompagnement de personnes en situation 
de handicap est attendue. 
 

Savoir-être et aptitudes : Savoir-faire : 
Bienveillance et empathie, respect de personnes, qualités 
pédagogiques (savoir se mettre à la portée des 
personnes) 
Travail en équipe 
Dynamisme, esprit d’équipe, esprit d'initiative et force de 
proposition 
Engagement, rigueur, discrétion et éthique 
professionnelle 
Capacité à organiser les activités en mettant en valeur les 
personnes accueillies 
Capacité d'écoute, d'observation et d’évaluation 
Organisation et méthode 
Autonomie 
 

S'inscrire dans une démarche de projet autour de 
techniques d'expression. 
Maitrise des normes rédactionnelles, des outils PAO et 
des outils bureautiques. 
Aisance orale et rédactionnelle 
 
Lien hiérarchique :  
Chef de service 
 
PERMIS B 

  
 

Candidature (CV + lettre de motivation) à remettre à : 
 

Laure CHANNAC : rh.st.ex@unapei30.fr avec copie à Amandine Dou : amandine.dou@unapei30.fr 
Pour les candidatures internes, copie pour information à la Direction des Ressources humaines : 

isabelles.gares@unapei30.fr  
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