
 

 

 

Association Simon de Cyrène Rungis 

Poste de Coordinateur du Groupe d’Entraide Mutuelle 

(GEM) Colibris de Rungis H/F 

CDD remplacement congé maternité- Juin-Novembre 2018 

Contexte : 

L’association Simon de Cyrène Rungis née en 2013 a pour but de créer des lieux de vie et 

d’activités pour les personnes cérébro-lésees  dans l’esprit des communautés de l’Arche de 

Jean Vanier. Les maisons partagées de Rungis ont ouvert en février 2017 pour accueillir 33 

personnes handicapées et 26 assistants salariés ou volontaires du service civique. 

 

L’association GEM Colibris de Rungis a été créée en 2016 par l’association Simon de Cyrène 

Rungis, en partenariat avec l’AFTC Ile de France, afin de proposer un lieu d’activité en 

journée et de convivialité spécialement adapté aux personnes cérébro-lésées, grâce au 

soutien financier de l’ARS Ile de France. 

  

Objets de la mission : 

• Animer le lieu et coordonner les activités et les rencontres du GEM 

• Impliquer le GEM dans la participation à la vie communautaire de l’association Simon 

de Cyrène Rungis 

Missions : 

• Etre garant de la qualité d’accueil des personnes en situation de handicap 

• Organiser, développer et animer les activités 

• Organiser le temps de travail des salariés 

• Accompagner les engagés services civiques du GEM dans leur mission 

• Favoriser la participation des adhérents à la vie du GEM 

• Assurer la communication interne 

• Assurer le suivi des bénévoles 

• Collaborer au développement des projets du GEM en lien avec le directeur 

• Gestion administrative et financière 

 

Relations : Directeur, RAP, équipes des maisons partagées, bénévoles de l’association, 

familles, associations, partenaires. 

 

Savoir-être 

• Avoir un grand sens de l’écoute et une grande disponibilité auprès des adhérents du 

GEM 



• Avoir un esprit d’initiative 

• Etre créatif 

• Avoir le sens de l’organisation et savoir s’adapter 

 

Savoir-faire requis 

• Expérience souhaitée dans l’accompagnement de la personne en situation de 

handicap 

• Travail en équipe 

• Animation (ateliers, réunions, réseau) 

• Maîtrise de l’outil informatique 

• Travail en autonomie 

 

 

Conditions :  

Le poste est à pourvoir à partir du 18 juin 2018. Une période de transmission est prévue avec 

la responsable actuelle. Statut : Salarié en CDD à temps plein jusque fin novembre. 

Lieu de travail : Rungis 

 

Contact :  

Déposer lettre de motivation et CV sur le site www.simondecyrene.org 


