Le Centre Communal d'Ac on Sociale de Saint-Brieuc
(Place des Droits de l'Homme)
recrute pour La Résidence Le Prévallon
Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
et la Résidence Les Villages Établissement pour personnes Âgées
Un.e ANIMATEUR.TRICE à temps complet
Cadre d'Emplois : Animateur
DESCRIPTIF DE L'EMPLOI
Sous la responsabilité de la Directrice, au sein :
•
•

d'une part, d'une équipe de 46 agents, accompagnant des personnes âgées dépendantes, vous
assurez des missions d’anima$on auprès des résidents.
d'autre part, d'une équipe de 21 agents, accompagnant des personnes âgées autonomes

Vous par$cipez à la mise en œuvre du projet d'anima$on dans le cadre du projet d'établissement au sein
des structures.
Horaires : 9h à 17h30 avec une heure de pause méridienne
MISSIONS
Sous la responsabilité de la Directrice, vous avez comme principales missions :
L’anima on :
•

•

•

Collabora$on avec les équipes des établissements à la déﬁni$on du projet d'anima$on, en
cohérence avec le projet d'établissement et le projet de vie des personnes
Élabora$on et mise en œuvre des programmes d'anima$on autour d’ac$vités sociales, physiques,
intellectuelles, culturelles, manuelles et de bien-être pour les personnes âgées et d’ateliers
spéciﬁques liés au grand âge
Ges$on et anima$on de la commission anima$on interne aux établissements, en collabora$on avec
la direc$on

L’accompagnement :
•
•
•
•

Évalua$on des besoins et des a:entes des personnes âgées en termes d'accompagnement, en
coordina$on avec les équipes des établissements (EHPA, EHPAD)
Proposi$on et mise en place d'un accompagnement personnalisé des résidents selon les besoins
Organisa$on et accompagnement des résidents lors des sor$es et démarches à l’extérieur de
l’établissement
Organisa$on et suivi des transports des résidents à l’extérieur

La coordina on :
•
•
•
•

Coordina$on des ac$vités avec les membres du personnel, des bénévoles et des intervenants
Pilotage et évalua$on des ac$ons menées et ajustement des projets
Échange avec l'équipe de soins pour assurer une prise en compte du résident dans sa globalité
Communica$on avec les partenaires extérieurs pour le développement d’ac$vités en commun et
favoriser l’inter-généra$ons

PROFIL DEMANDE
Compétences requises :
•
•
•
•
•
•
•

Capacité d’anima$ons adaptées selon les publics
Avoir le sens des responsabilités
Avoir le sens de la pédagogie
Avoir le sens du travail en équipe et en réseau (bénévoles, autres professionnels),
Organisa$on et chiﬀrage de projets
Intérêt et connaissance des enjeux et des actualités du domaine
maîtrise de l’ou$l informa$que : Word, Excel ou Libre oﬃce

Qualités recherchées:
•
•
•
•
•
•
•

Capacité d’adapta$on et de réac$vité en cas de situa$on d’urgence
Être à l’écoute et disponible
Être pa$ent
Être dynamique et mo$vé.e
Être force de proposi$ons
Être autonome dans l'exercice des missions conﬁées
Discré$on et respect de la conﬁden$alité

Diplômes requis ou équivalent :
•
•
•

BPJEPS op$on Anima$on Sociale souhaitée ou équivalent ou DEJEPS apprécié
Expérience dans des fonc$ons similaires au sein d'une collec$vité ou d'un établissement médicosocial
permis B indispensable

RENSEIGNEMENTS
Mme DELHOMMEAU Sylvie, Directrice au 02 96 94 42 67 ou au 02.96.61.78.34
Si vous êtes intéressé.e par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature comportant le:re
de mo$va$on, curriculum vitae, dernière situa$on administra$ve et diplômes à recrutement@saintbrieuc.fr
En cas d'impossibilité, vous pouvez adresser votre candidature par voie postale à :
Monsieur le Président du CCAS
Direc on des Ressources Humaines
Hôtel de Ville
CS 7236522023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1
Date limite de dépôt des candidatures : 7 juin 2021

