Stage : Appui au dispositif AIDANT BUS
porté par le Clic du Sud Manche (50)
Présentation de l’organisme et du projet
Le Clic du Sud Manche est chargé de l'organisation de temps de coordination auprès
des acteurs et intervenants locaux afin de développer des réponses adaptées aux
besoins des personnes âgées et/ou handicapées et de leurs familles en partenariat
avec les associations et/ou les partenaires institutionnels. Il assure également une
mission d'information et de prévention de la perte d'autonomie et met en place un
programme annuel d’actions allant dans ce sens.
Dans le cadre de sa mission le Clic du Sud Manche vient de lancer un nouveau
dispositif : L’Aidant Bus, un espace ressource itinérant pour les aidants de son territoire.
Concrètement, cet espace ressource mobile est :
- Un lieu de rencontres
- Un lieu d’information
- Un lieu d'animation
- Un lieu de formation
- Un lieu de répit
L’objectif : Lutter contre l'isolement et l'épuisement des aidants de personnes en
situation de dépendance ou de perte d’autonomie sans condition d’âge :
- En apportant des réponses de proximité,
- En favorisant les relations et la création de liens,
- En valorisant leur rôle et leurs compétences.
Le ou la stagiaire aura pour mission de participer à l’animation de l’espace ressource
pour les aidants, en lien avec les autres salariés de l’équipe et les partenaires. Il/elle
pourra participer aux autres activités de l’association en plus des missions liées à
l’Aidant Bus. Il/elle sera accompagné.e par la coordinatrice de l’Aidant Bus.

Activités principales
-

Participer à l’animation de l’Aidant Bus, ainsi qu’à l’accueil et l’information du
public aidant en lien avec la coordinatrice ou l’animateur.trice.
Participer aux animations à destination des aidants en lien avec les intervenants
Participer aux animations à destination des proches aidés en lien avec les
auxiliaires de vie
Rédiger et formaliser des outils pratiques, qui serviront de supports à l’information,
sur la base d’entretiens, d’analyses documentaires, de recherches Web
Participer à la rédaction des comptes rendus d’actions

Ces missions peuvent évoluer en fonction de vos souhaits et en lien avec votre formation.
Selon votre profil, les missions peuvent être axées sur des éléments spécifiques

Profil et compétences
De formation type, Animation sociale et socio-culturelle, CESF, Assistant(e) de Service
Social, vous savez travailler en équipe tout en étant autonome dans la gestion de
votre mission. Vous êtes doté(e) de qualités relationnelles reconnues, avez un esprit
d’initiative et êtes à l’aise avec l’outil informatique.
a)
-

SAVOIR : Connaissances appréciées
Connaissance de l’outil informatique (Pack Office, Internet, Réseaux Sociaux)
Intérêt pour le secteur du médico-social
Intérêt pour les institutions et les dispositifs liés à l’action sociale

b)
-

SAVOIR FAIRE : Compétences requises
Capacité rédactionnelle et d’expression orale
Capacité à s’informer pour informer,
Maîtrise des techniques d’animation

c)
-

SAVOIR ÊTRE : Qualités requises
Qualité relationnelle
Sens de l’écoute
Esprit d’initiative
Force de proposition
Empathie
Discrétion
Rigueur
Diplomatie
Dynamisme
Autonomie et sens des responsabilités
Aptitude pour le travail en équipe et en coopération
Ouverture d’esprit et grand intérêt pour les questions sociales
Dynamisme et créativité
Réactivité

Conditions
- Le stage peut démarrer dès que possible
- Stage d’une durée de 3 mois minimum, 35h/semaine, indemnisations légales en vigueur.

Modalités de candidature
Lettre de motivation et CV

Coordonnées et contact
Clic du Sud Manche
21 rue du couvent
50220 Ducey
Melissa Grosset – Coordinatrice de l’Aidant Bus
07.50.64.88.16
melissa.grosset@aidantbus.fr

