Offre d’emploi Animateur(trice) socioculturel
L’Est-TEAM, pôle adultes situé sur Besançon, mutualise les activités socioculturelles et sportives en
s’appuyant sur un nouveau projet : chaque acteur de l’établissement est légitime pour proposer et mener
des activités avec et pour les résidents et usagers. En ce sens, et du fait d’une évolution professionnelle
interne, nous recherchons :
Un/une Animateur(trice) socioculturel
APF France handicap est un acteur majeur de l'accompagnement des personnes en situation de handicap
atteintes d'une déficience motrice avec ou sans troubles associés. Son projet Associatif "Pouvoir d’agir,
pouvoir choisir" donne une orientation forte à ses 450 structures et ses 14 000 salariés.
L’Est-TEAM, accompagne 170 personnes, et finalise actuellement un nouveau projet qui, à son terme,
permettra d’accompagner les personnes dans leur parcours en raisonnant en terme de réponse à leurs
besoins et envies plutôt que de place, dans le cadre réglementaire d’un EAM.
Missions : en lien fonctionnel avec l’Animateur coordinateur spécifiquement et avec l’ensemble des
salariés de la structure, vous aurez les missions suivantes :
- Participer à la finalisation du nouveau projet d’animation de l’Est-TEAM
- Participer à la mise en œuvre du projet d’animation en lien avec les équipes de proximité
particulièrement (Accueil de jour, Foyers) et l’ensemble des professionnels de l’Est-TEAM,
- Imaginer et co-construire des animations en lien avec des intervenants extérieurs
- Concevoir, animer et évaluer des activités collectives au sein de la structure
- Mettre en œuvre des activités d’un point de vue logistique
- Développer des actions en partenariat, en réseau avec une visée inclusive
Profil recherché :
De formation DUT Carrières sociales ou BPJEPS,
Une forte capacité à travailler en équipe est indispensable,
Capacités à développer des activités nouvelles, à innover et à sortir des sentiers battus,
La connaissance de la déficience motrice, des troubles associés sera un atout, mais une formation peut
être dispensée,
Une bonne connaissance du milieu de l’hébergement médicosocial sera un atout,
Bon niveau d’utilisation du Pack office.
Vous êtes animés par une ou plusieurs passions que vous souhaitez faire partager.
Permis B obligatoire
Contrat de travail : CDI Temps plein
- Travail un samedi sur 2 suivant les besoins, exceptionnellement le dimanche
- Travail en soirée suivant les besoins (planification anticipée)
- Salaire selon CCN51

Veuillez adresser lettre de motivation et CV à :
Monsieur le Directeur
APF - Est-TEAM
7 rue Francis WEY
25000 BESANCON
recrutement.adultes-besancon@apf.asso.fr

