
 

 

 

 
 
GEIST Mayenne, Groupe d’Etude pour l’Inclusion Sociale pour Tous, est une association à but non lucratif, 

née en 1981, ayant pour finalité de faciliter la construction de parcours de vie pleinement choisis et désirés 

par les personnes en situation de handicap, en perte d’autonomie ou plus largement en situation de 

vulnérabilité. 

L’Association Geist Mayenne recrute pour son dispositif habitat Inclusif 

 

Un Animateur de vie sociale  
Poste à pourvoir en septembre 

CDI à 0.80 ETP évolutif vers temps plein en 2023 

Rémunération selon Convention Collective 1966 

 

CONTEXTE 

Au sein d’un habitat partagé situé à Laval (Quartier Thévalles) et regroupant plusieurs 

personnes en situation de handicap dans des logements indépendants et autonomes, vous 

serez chargé de l’animation de la vie sociale et partagée de ce groupe de 8-10 résidents. 

 

Le principe de ce type d’habitat est de : 

• Réduire le sentiment de solitude en activant du lien social, 

• Activer de l’entraide entre les habitants, 

• Animer un projet de participation citoyenne et de vie sociale. 

Travail en soirée et les week-ends en alternance. 

Avoir des compétences en bricolage/réparation du quotidien serait en réel plus. 

MISSIONS 

- Organiser des temps d’échange et de convivialité entre les résidents ; 

- Stimuler leur participation 

- Veiller (sans y répondre) à la satisfaction des besoins quotidiens (fonction de veille) 

- Assurer une intermédiation dans la gestion de la vie collective 

- Organiser un lien de proximité avec les commerçants, voisins et maisons de quartiers 

- Organiser des sorties collectives. 

Des missions annexes/complémentaires de bricolages/réparations pourraient être proposées 

également au sein de l’association. 

PROFIL 

- Diplôme ME, BPJEPS ou autre diplôme en lien avec les missions attendues souhaitées 

- Connaissance du public en situation de handicap. 

- Expérience de l’animation sociale, collective souhaitée. 

- Capacité d’organisation, Autonomie, prise d’initiative sont des atouts indéniables. 

- Permis B exigé 

 

CONTACT 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 31 mai 2022 à : 

GEIST MAYENNE 

Monsieur le Directeur 

21 rue Ferdinand Buisson - Parc Cérès – Bâtiment Q 

53810 CHANGE 

Ou par mail à accueil@geistmayenne.fr 

 

mailto:accueil@geistmayenne.fr

