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Fiche de poste « Animateur.rice GEM La Galette » 
 

 

Poste :  
Animateur.rice du Groupe d’Entraide Mutuelle Autisme du Morbihan – GEM La Galette 

 

Présentation du GEM La Galette :  
Créé en juin 2021, le GEM La Galette possède un local à Vannes et une antenne à 

Auray depuis mars 2022. Son but est de favoriser l’auto-détermination des personnes 

avec TSA du département du Morbihan. L’association est gérée par et pour les 

personnes concernées. Elle est ouverte aux personnes à partir de 16 ans et le 

diagnostic n’est pas nécessaire pour adhérer au GEM. Le nombre d’activités et 

d’adhérent.es est en augmentation depuis sa création. Actuellement, un coordinateur 

à temps plein est en poste.  

 

Lieu : 
Siège à Vannes. Un local à Auray et mobilité possible sur tout le département du 

Morbihan. 

 

Missions :  
- Favoriser l’auto-détermination 

- Participer à rompre l’isolement des personnes fréquentant le GEM 

- Proposer des activités socio-culturelles et animer celles déjà présentes 

- Veiller au respect des objectifs de l’association, du règlement intérieur et des 

statuts 

- Participer au suivi des activités avec le coordinateur 

- Développer des activités sur proposition des membres 

- Soutenir et valoriser les compétences des adhérent.es 

- Aider à l’organisation des temps forts de l’association (Assemblée Générale, 

réunions du Conseil d’Administration, événements, …) 

 

Compétences requises : 
- Bonne connaissance des TSA 

- Ecoute et patience 

- Bonnes capacités relationnelles 
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- Être capable de travailler en autonomie 

- Adaptabilité 

- Capacités d’organisation et de planification 

- Permis B 

 

CDD 1 an renouvelable en CDI de 24 heures par semaine 

Travail 2 samedi par mois.  

 

Hiérarchie :  
Sous la direction du coordinateur et du Conseil d’Administration qui est l’instance 

dirigeante de l’association.  

 

Salaire :  
24 heures : 1321 euros brut par mois 

Ajout des points d’ancienneté s’il y en a. (CCN ECLAT) 

 

Candidatures jusqu’au 15/01/2023 avec CV et lettre de motivation à l’adresse mail :  

gemtsa56.adm@gmail.com 

Entretien début février et prise de poste fin février/début mars 

 

Pour toute question :  

gemtsa56.adm@gmail.com ou 06 18 47 82 95 
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