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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 une gamme 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 D’ACTIVITES SOCIALES – H/F
Lieu :
Temps de travail :
Prise de fonction :

Montpellier
24 heures hebdomadaires
Dès que possible

Type de contrat :
Rémunération :
Diplôme :

CDI
Grille interne
Niveau IV

Profil :
Titulaire d’une formation BAC+2 dans le secteur de l’animation socioculturelle,
Expérience sur un poste d’animation avec travail en réseau et coordination d’activités appréciée.
Missions principales :
Vous serez chargé.e de mettre en œuvre des actions d’animation de vie sociale et familiale auprès d’un
public jeune et adulte à partir d’un espace de vie sociale et d’un centre social dans les quartiers de
la Mosson.
-

Actions de soutien à la parentalité : accompagnement à la scolarité des enfants et des jeunes,
animation de réunions thématiques, accompagnement des parents dans l’utilisation du livre de
jeunesse,
Actions de soutien administratif : animation d’un Point Info Familles,
Animation d’atelier linguistique,
Animation d’activités sociales et familiales,
Développement de projets avec les habitants.

Ces différentes actions seront développées en équipe et adaptées aux besoins identifiés du territoire.

Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Guyveline BARDON, Directrice du pôle
Animation de la Vie Sociale, à l’adresse suivante : recrutement@gammes.org en rappelant la référence 202104 et en mettant en copie votre chef de service actuel en cas de candidature interne.
Date limite de réception des candidatures internes : 22/01/2021
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

