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Depuis plus de 40 ans, Gammes met en œuvre des actions de solidarité auprès de personnes et familles
ayant besoin d’un soutien. Opérateur reconnu des politiques publiques de solidarité, Gammes gère des
établissements et des services sociaux et médico-sociaux qui apportent un ensemble de services
regroupés en pôles d’activité :
-

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.

Dans le cadre de ses activités, Gammes recrute un(e)

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

Montpellier
0.8 ETP
Janvier 2021

Type de contrat :
Rémunération :

CDD 12 mois
Grille CHRS

Profil :
-

Connaissance du tissu associatif du territoire,
Pratique d’une langue étrangère,
Maîtrise de l’outil informatique,
Expérience du travail en équipe,
Qualité d’organisation et adaptabilité.

La connaissance des procédures de demande d’asile est un plus.
Missions principales :
Intervention sur le dispositif HTDA auprès de personnes vulnérables ayant déposé leur demande d’asile :
- Mise à l’abri :
Organiser la mise à l’abri en hôtel (accueil, installation, suivi administratif et logistique).
-

Accompagnement :
Informer sur les dispositifs d’urgence alimentaire, vestimentaire, santé et contre l’isolement,
Assurer une médiation en cas de difficulté,
Revaloriser la personne par le biais d’activités et favoriser son intégration sociale et socio-culturelle,
Lutter contre le mal être lié à l’inactivité et améliorer la qualité du séjour,
Faciliter l’apprentissage du français.

-

Préparation de la sortie :
Participer aux réunions d’équipe, de service, et avec les partenaires extérieurs,
Assurer la transmission des informations et le relai avec les missions de la SPADA.

Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Monica PARADA, Directrice, à l’adresse
suivante : recrutement@gammes.org en rappelant la référence 2020-70 et en mettant en copie votre chef
de service actuel en cas de candidature interne.
Date limite de réception des candidatures internes : 31/12/2020
Ensemble à votre service
Aide et Soins à Domicile – Services à la personne
Insertion par l’Activité Economique et l’Emploi
Animation de la Vie Sociale

Consultez notre site
Internet
www.gammes.org

