CENTRE LA MOLLIERE
UN(E) ANIMATEUR(TRICE) SOCIO-EDUCATIF EN CDI – TEMPS PLEIN
L’UGECAM HDF recrute un(e) UN/E ANIMATEUR/TRICE socio-éducatif (H/F) en CDI pour le Centre « La Mollière » à
Berck-sur-Mer.
ENTREPRISE
L’Ugecam Hauts-de-France est un organisme du régime général de sécurité sociale qui gère une vingtaine
d’établissements et services, sanitaires (SSR et psychiatrie) et médico-sociaux (enfants et adultes handicapés,
personnes âgées dépendantes), dans la région.
ÉTABLISSEMENT
Le Centre de Réadaptation Professionnelle « La Mollière » accueille des personnes reconnues Travailleurs Handicapés
orientées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées afin de les accompagner dans
leur orientation-reconversion-reclassement. Le Centre dispose de 132 places : 72 en préorientation, 60 en réadaptation
professionnelle. A ces activités, viennent s’adosser celles liées au SAMSAH, aux Bilans de compétences et au Dispositif
d’Emploi Accompagnée du Pas-de-Calais (DEA62).
MISSION
Définition du poste
Au sein du Pôle Médico-Psycho-Social, l’animateur socio-éducatif conçoit et met en œuvre les programmes d’animations
avec et pour les bénéficiaires de la Préorientation et des formations en Réadaptation Professionnelle. Il favorise la
socialisation et l’autodétermination du bénéficiaire dans le cadre de son Programme d’Accompagnement Personnalisé
(PAP) et son accompagnement global.
Il éduque et développe le goût des loisirs, de la culture et du sport comme facteur de développement personnel et
d’équilibre.
Il travaille en concertation avec les équipes pluri professionnelles de l’établissement et les partenaires du territoire avec
lesquels il tisse des partenariats et des échanges réguliers.
-

Missions principales
Participer à l’accueil des nouveaux bénéficiaires
Susciter, auprès des futurs bénéficiaires, l’envie de s’inscrire dans des activités socio-éducatives dans l’établissement en
appui à leur parcours de reconversion et favoriser leur autodétermination
Proposer et élaborer avec les bénéficiaires des projets d’activités de loisirs adaptées, les planifier et accompagner leur
mise en œuvre (culture, sports, bien être)
Inscrire son action en articulation avec les publics de tous les dispositifs et en tenant compte des besoins spécifiques
Participer à l’explication des étapes et objectifs des activités et concourir aux réunions des équipes pluri-professionnelles
afin d’y apporter sa contribution dans l’accompagnement global
Inscrire son rôle dans un axe de bientraitance, d’accès aux droits et à la citoyenneté
Avoir un rôle d’inclusion numérique en relai des actions mises en œuvre par les professionnels au sein des dispositifs
Entretenir et développer un large réseau de partenaires que ce soit avec la ville, le département, la région et développer
des actions communes avec ces partenaires, par l’intermédiaire de convention
Donner de la visibilité à ses actions et aux réalisations des bénéficiaires en travaillant avec les pôles communication
Communiquer et susciter l’envie des bénéficiaires et du personnel à participer à des événements tels que le Téléthon, le
duoday, la SEEPH, les jeux paralympiques et piloter ces projets phares
Accueillir les stagiaires en formation, accueillir les partenaires
Participer aux projets transverses innovants dans l’établissement
Etre force de proposition pour répondre à des appels à projet en lien avec son activité et l’inclusion des personnes
handicapées

CENTRE LA MOLLIERE
PROFIL
Diplômes BEATEP, BPJEPS, Deug STAPS / Licence STAPS APAS capable de déployer des activités sportives
ainsi que culturelles
Expérience de 2 ans sur même type de poste
Permis B en cours de validité requis
Savoir travailler en équipe pluri-professionnelle et avec de nombreux partenaires externes
Expérience professionnelle confirmée auprès de personnes en situation de handicap requise
Conduite de projet culturel et/ou sportif en faveur de personnes en situation de handicap requise
Maîtrise des bases de la bureautique (boîte de messagerie, Word, Excel, Internet,...)
Etre proactif, savoir travailler en autonomie, faire preuve de réactivité et de discrétion
Etre en capacité d’anticiper les animations à venir dans la structure en faveur des personnes en situation de
handicap, en articulation avec le territoire, les professionnels, les partenaires
Faire preuve de rigueur dans la communication en visant tous les interlocuteurs pertinents à l’interne et à
l’externe
Exercer un rôle de facilitateur auprès des bénéficiaires et des équipes en conservant un discours positif et
contenant
Exercer un rôle d’écoute et concourir au bien être des bénéficiaires en lien avec les équipes pluridisciplinaires
Exercer un rôle d’écoute et d’alerte pour les personnes en situation de détresse et participer à la gestion de
conflit en tant que personne « ressource » auprès des bénéficiaires, durant ses créneaux horaires.
POSTE
Contrat en CDI à Temps plein 39h/semaine + RTT
Horaires de 13h30 à 22h30 du lundi au jeudi et de 8h à 12h le vendredi
À pourvoir à compter du 3 janvier 2023
Rémunération selon Convention Collective Sécurité Sociale UCANSS : niveau 4E coefficient de qualification 244
– soit 26 032 € par an brut sur 14 mois (13ème et 14ème mois sous conditions de présences dans l’année). En sus
de ce salaire, le futur salarié bénéficiera des mesures SEGUR de la Santé applicable à son emploi en
établissement (soit 238€ Brut mensuel sur 12 mois).
Poste basé à Berck-sur-Mer. Véhicule de service pour déplacements occasionnels.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date limite de candidature : 14 novembre 2022
Date prévisionnelle des entretiens de recrutement : à compter du 14 novembre 2022
Lettre de motivation et CV à adresser :
 par courrier à : Madame la Directrice du Centre La Mollière, 19/21 boulevard de Paris 62601 Berck-surMer Cedex BP 39
 ou par courriel à : recrutement-lamolliere.ug-hdf@ugecam.assurance-maladie.fr

