Animation de la Vie Sociale
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Date de diffusion :
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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 DU RESEAU BENEVOLE H-F
Lieu :
Temps de travail :
Prise de fonction :

Montpellier
35h00
Dès que possible

Type de contrat :
Rémunération :

CDI
Grille interne

Profil :
Titulaire d’une formation dans l’animation sociale de niveau BAC + 2 minimum, vous justifiez d’une expérience
dans l’animation, et du travail en équipe associant professionnels et bénévoles.
Vous maitrisez les outils de Bureautique (pack office ; mails) et les réseaux sociaux. Dynamique et fédérateur,
vos qualités relationnelles vous permettent de développer des liens avec l’ensemble de vos interlocuteurs.
Missions principales :
Sous la responsabilité de la Directrice du pôle Animation de la Vie Sociale, en lien avec l’administrateur
délégué aux actions de bénévoles et avec la directrice de la vie associative, vous menez des actions de
développement, d'animation et d'accompagnement du réseau des 200 bénévoles de Gammes. Vous
participez à la mise en place d’actions concrètes et innovantes pour placer le bénévole au cœur du projet
social de l’Association dans une perspective de complémentarité avec les équipes de professionnels. Vos
missions s’articulent autour de 4 axes :
- La recherche et l’accueil des bénévoles : Identification et communication des besoins de l’association
autour des 4 fonctions du bénévolat (de gouvernance, d’activités, de projets, de renfort), mise en œuvre et
développement du processus de recherche et d’intégration du bénévole dans la structure.
- L’accompagnement des bénévoles : Développement des outils de découverte de l’Association pour
susciter l’intérêt pour la vie associative, organisation d’échanges de pratiques, identification des besoins de
formation et animation le cas échéant, accompagnement des passages de bénéficiaires actifs à bénévoles.
- La création de liens entre bénévoles : Organisation d’évènements fédérateurs et de temps de convivialité,
développement de projets associant des bénévoles de différents pôles d’activités.
- La reconnaissance et la valorisation des bénévoles et de leurs actions : validation des compétences
(passeport bénévoles…), organisation de rencontres avec les administrateurs et les professionnels ;
participation à l’évaluation du service rendu, à l’élaboration du projet associatif et du projet stratégique ;
identification de compétences à développer pour le déploiement de nouvelles missions, repérage et mise
en valeur des réalisations des bénévoles.
Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Guyveline BARDON, Directrice, à l’adresse
suivante : recrutement@gammes.org en rappelant la référence 2021-14 et en mettant en copie votre
responsable hiérarchique actuel en cas de candidature interne.
Date limite de réception des candidatures internes : 12/03/2021
Ensemble à votre service

Aide et Soins à Domicile
Insertion par l’Activité Economique et l’Emploi
Animation de la Vie Sociale

Consultez notre site
Internet
www.gammes.org

