
GEM Le Trait d’Union   

 

 

Offre d’emploi 
 

Le GEM « Le Trait d’Union » de Gorges (44190), recrute 

 

Un coordinateur pour le GEM « Le Trait d’Union » (Groupe d’Entraide Mutuelle) (H/F) 

Poste à pourvoir avril 2023  

CDI 70 %– Convention Collective 1966 – Cadre classe 3 niveau 3 – travail possible le WE 

Lieu d’intervention : Gorges 
 

L’Association l’Etape (Nantes 44) est impliquée dans le soutien et l’aide à la gestion de cinq Groupes d’Entraide 
Mutuelle (GEM Le Nouveau Cap, GEMinitiatives, GEM Le Pacifique, GEM Sud Loire et le GEM Le Trait d’Union) 
 

Profil recherché :  

Professionnel du travail social (animateur, éducateur spécialisé, CESF…) ayant une expérience du handicap psychique 
et des compétences relatives à l’organisation et la gestion d’une association et capable de travailler en lien avec 
différents partenaires. 

Sous la responsabilité du Conseil d’Administration du GEM, les missions du coordinateur sont les suivantes : 

 

Missions de coordination : 

 Accompagner les administrateurs dans la création, la structuration et le fonctionnement du GEM (organisation de 
la vie associative, administrative, logistique…) dans la recherche de la plus grande autonomie possible pour ceux-
ci et dans une posture de « responsabilité partagée ». 

 Créer les conditions pour permettre aux administrateurs l’exercice de leur pouvoir en matière de prise de décision, 
représentation, gestion financière et administrative. 

 Encadrer et coordonner le travail des animateurs, l’accueil des stagiaires. 

 Assurer la communication interne et externe du GEM avec les adhérents. 

 Assurer le suivi et la qualité des liens avec les différents partenaires, dont le parrain du GEM ; coordonner et 
développer le travail de partenariat avec les différents acteurs du territoire.  

 Garantir le lien et le suivi des actions avec l’association l’Étape (équipe de direction et comptabilité) :  

 Assurer le suivi budgétaire du GEM  

 Réaliser un rapport annuel d’activité  

 Effectuer les demandes de subvention auprès des autorités compétentes 

 

Missions d’animation :  

 Accompagner le GEM dans la fonction d’accueil et d’animation du collectif d’adhérents. 

 Garantir un espace sécure pour les personnes fréquentant le GEM (application du règlement intérieur).  

 Soutenir la mise en place des activités culturelles et de loisirs. 

 Soutenir le développement et la mise en œuvre de nouveaux projets. 

Les missions pourront évoluer en fonction des besoins du GEM. 

 

Adresser candidature, CV et lettre de motivation avant le 24 mars 2023  

Par mail : h.chauvin@letape-association.fr 


