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Dans le cadre d’un projet conduit en partenariat avec EDF, l’URO Habitat LR et l’ADEME LR, l’association
Gammes recrute au sein de son établissement Siège un(e) :

ANIMATEUR MEDIATEUR – H/F
Lieu :
Temps de travail :
Prise de fonction :
Profil :

Montpellier et sa région
Temps plein
Janvier 2019

Type de contrat :
Rémunération :
Diplôme :

CDD – 6 mois
Selon profil
BAC+2 min

Sensibilité et connaissance des questions et enjeux de développement durable et économie
d’énergie,
Autonomie et organisation
Qualité relationnelle et pédagogie
Expérience dans l’organisation d’animation type « stand »
Permis B obligatoire (déplacements fréquents ; défraiement hébergement et restauration)
Une connaissance de l’intermédiation sociale serait un plus

Mission principales :
« Mon Appart Eco Malin » est un projet pédagogique mobile, qui vise à sensibiliser les populations aux
économies d’énergie et aux éco-gestes dans la vie quotidienne. Le public prioritaire est constitué des
ménages logés dans les résidences des bailleurs sociaux. Les animations sont réalisées en partenariat avec
les écoles, les associations, les structures d’animation des quartiers.
A ce titre, l’Animateur Médiateur est en charge de :
-

Programmer et préparer les animations sur les sites d’implantation ;
Gérer le transport du module et la logistique des animations sur le site ;
Orchestrer chaque action sur les sites en lien avec les partenaires (information, communication,
promotion, animation et compte rendu) ;
Contribuer à l’animation et au développement du réseau partenarial et au comité de pilotage.

Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Madame BROUSSAUD Emmanuelle,
Responsable développement, à l’adresse suivante : recrutement@gammes.org en rappelant la
référence 2018-75.
Ensemble à votre service
Aide et Soins à Domicile – Services à la personne
Accueil en Urgence, Insertion, Hébergement, Logement
Insertion par l’Activité Economique et l’Emploi
Animation de la Vie Sociale

Consultez notre site
Internet
www.gammes.org

