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Animateur Atelier Multimédia/Informatique H/F 
 
Entreprise : AMSP 
Établissement : Foyer de vie l’Astrée 
Contrat : CDD d’1 mois renouvelable pouvant à terme évoluer vers un CDI 
Localisation : 231 avenue Corot. 13014 Marseille 
Accessible aux travailleurs en situation de handicap.  
 
 
L’Association Médico-Sociale de Provence (A.M.S.P.) est une association loi 1901 ayant pour but d’accompagner 
les plus fragiles dans l’exercice de leurs droits fondamentaux, la satisfaction de leurs besoins, et la reconnaissance 
de leur citoyenneté pleine et entière.  
L’A.M.S.P. emploie 450 salariés répartis sur 11 établissements (IME, SESSAD, Foyer de vie, ESAT, MECS, 
IMECS) et accueille 700 usagers. 
 
Le Foyer de vie l’Astrée accompagne 102 adultes en situation de Handicap divers (Mental, Autisme, TCCL) au 
travers d’un service d’hébergement et d’un accueil de jour réparti dans 2 quartiers distincts. 
Il emploie 65 salariés. 
 
 
Prise de poste : Juin 2022 
 
Expérience du Handicap 
souhaitée. 
 
Statut 
Non Cadre 
 
Rémunération 
Selon grille conventionnelle 
CCN66 
 
Secteur 
Médico-Social 
 
Métier 
Animateur d’atelier 
 
Temps de travail 
 
Temps plein : 35h/semaine 
Du lundi au Vendredi 
 
Permis B souhaité 
 

 
Description du poste : 
 
Le FOYER DE VIE L’ASTREE recrute : 
Un(e) Animateur de l’atelier Multimédia/ Informatique 
au sein de son service Accueil de jour  basé dans le 14ème arrondissement de 
Marseille.  
 
Vous aimez transmettre, vous avez le sens du partage et l’esprit d’équipe ; 
Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique et les multimédias. 
Cette annonce est donc pour vous !  
 
Nous vous proposons d’animer un atelier informatique et communication au sein 
d’un accueil de jour pour et avec des personnes adultes en situation de handicap. 
Vous pourrez faire des propositions concrètes sur le contenu de l’atelier en lien 
avec le support informatique et en concertation avec les autres animateurs 
d’atelier, notamment artistiques. 
Il y aura à respecter l’esprit des objectifs du projet d’établissement et les besoins 
et attentes des personnes accueillies. 
 
 
 
N’hésitez donc pas à venir partager vos compétences auprès de personnes 
que nous accueillons et compléter une équipe dynamique et motivée. 
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Nos attentes : 
 
L’Animateur d’atelier contribue, par le maintien et le développement de 
l’autonomie, à l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Il ou 
elle accompagne la personne dans sa relation à l’environnement et favorise le lien 
social. Il ou elle appréhende les besoins et les attentes des personnes afin de leur 
apporter une réponse adaptée dans une perspective éducative et 
d’autonomisation. 
 
Missions principales 

 Initiation à l’informatique selon les besoins, attentes et demandes des 
personnes accueillies (Traitement de textes, jeux éducatifs, recherches 
internet, appropriation de l’ordinateur …) 

 Apprentissage de l’outil informatique, d’internet et des réseaux sociaux 
(Travail de prévention). 

 Rédaction et mise en page d’un journal interne en lien avec la vie de 
l’établissement : Sorties, activités, actualités …. 

 Développement et création d’outils de communication adaptés à la 
compréhension des personnes accueillies (Emploi du temps, documents 
divers). 

 Création, artistique : Développement des arts graphiques et la 
photographie pour la création de flyer, cartes d’invitation, cartes postales, 
œuvres artistiques décoratives en lien avec les ateliers créations, 
écocitoyenneté et découvertes culturelles. 

Profil recherché :  
 

 Bonne connaissance de l’outil informatique et d’internet indispensable. 
 Diplôme en travail social et connaissance du Handicap seraient 

appréciés. 
 Niveau Bac minimum souhaité. 

 
Vous avez le sens de l’organisation et de la rigueur, et savez faire preuve de 
réactivité. Vous êtes reconnu(e) pour votre sens du relationnel et votre esprit 
d’équipe. 
 
 
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à la directrice : 

aline.grauvogel@amsp.fr 
 

 
 


