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 Fiche de poste 

Chargé(e) de relations et d’animation. 

(Pour un club pour personnes traumatisées crâniennes : GEM) 

Lieu de travail basé sur le département à Bourgoin Jallieu 
Durée :  temps partiel : 14h hebdo en CDI 

 

Missions et caractéristiques du poste :  

Sous la responsabilité de la coordonnatrice du GEM  
Il devra : 
➢ Permettre un fonctionnement correct du Groupe d’Entraide Mutuelle  
➢ Définir les besoins matériels complémentaires du GEM (matériel d’animation, aménagement 

des locaux en tenant compte de la convention signée avec notre hébergeur) 
➢ Animer un réseau de bénévoles et de professionnels susceptible d’intervenir auprès du public 

du GEM en tant qu’animateur (détermination des aptitudes, accompagnement de projet d’activités, 
évaluation, et décision) 

➢ Initier, coordonner et animer des activités occupationnelles à destination de personnes en 
situation de handicap (handicap physique, cognitif, comportemental, émotionnel…), et plus 
particulièrement de personnes cérébrolésées. 

➢ Assurer la promotion du club auprès de différents partenaires ;  
➢ Collecter et coordonner les demandes des familles, notamment dans le domaine occupationnel, 

assurer la gestion du planning d’occupation du GEM et mobiliser le réseau associatif de l’AFTC et 
de ses partenaires. 

➢ Assurer la gestion quotidienne du GEM, 
➢ Participer aux réunions régulières de concertation avec la coordonnatrice et le président du GEM. 

 

Profil souhaité :  

 
 
 Maîtrise d’INTERNET. 
 Permis de conduire. 
 Au moins une expérience de travail significative : professionnelle ou bénévole en milieu associatif 
 

Aptitudes : 

 
 Très forte motivation pour le secteur associatif social ou médico-social ; 

 
 Pouvoir développer son sens de l’initiative, de l’organisation et de l’autonomie ; 

 
 Esprit d’analyse, sens de l'écoute et de l'observation avec une réelle empathie ; 

 
 Maturité avec la capacité d’assumer et détendre les situations conflictuelles  

        

 

 

 

http://www.traumacranien.org/

