Le Grand Annecy recrute
pour le Centre intercommunal d'action sociale
UN ANIMATEUR EN EHPAD (H-F) - 1609
Cadre d'emplois Animateur (catégorie B)
Exercer les fonctions d'animateur auprès des résidents dans un établissement :



Rédiger et mettre en œuvre le projet d'animation de l'établissement élaboré sous
l'autorité du directeur d'établissement sur la base de l'évaluation des besoins et des
attentes des résidents et s'inscrivant dans le projet global d'animation du CIAS,


-

Missions principales




Développer des actions favorisant une vie sociale apaisée et conviviale :
Animer et coordonner des activités ainsi que des ateliers spécifiques individuels ou
de groupe favorisant l'intérêt des personnes âgées, l'ancrage dans la réalité, le
maintien des capacités cognitives, l'image de soi, le plaisir, etc.
Stimuler les résidents (désorientés ou non, dépendants ou non)
Favoriser une dynamique d'animation et de loisirs associant des partenaires
internes et externes, intégrer l'ensemble des personnels de l'établissement
Développer les actions de communication en direction des familles des résidents
Insérer les actions dans une totale cohérence avec le projet de vie et le règlement
intérieur de l'établissement, veiller à la complémentarité constante au projet de
soins dans le respect de la charte de bientraitance,
Travailler en réseau avec l'ensemble de l'équipe d'animateurs

Participer à l'actualisation et à l'évaluation du projet global d'animation et du projet
d'établissement



Tenir à jour des tableaux de bord (fiches activité et dossier de soins informatisé)

Activités annexes ou exceptionnelles :



Participer à l'organisation de manifestations entre établissements Encadrer des
sorties culturelles en soirée ou le week-end.
Affectation

Durée du travail

Conditions spécifiques
d'exercice

Rémunération

Compétences et
aptitudes requises



EHPAD La Prairie à Annecy, placé sous l'autorité du Directeur de l’établissement et
placé sous la coordination de l'animateur coordonnateur





Temps complet (35h)
Horaires de travail selon planning du lundi au vendredi
Intervention possible en soirée et le week-end en cas de néces sité






Conditions particulières liées à l'hygiène et à la sécurité au travail
Permis de conduire B
Déplacement sur le territoire de l’animation
Pouvoir conduire un minibus ou un véhicule pour l'accompagnement des personnes
âgées



Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes




BPJEPS (spécialité animation sociale de préférence) ou équivalent,
Expérience auprès des personnes âgées en établissement et connaissance des
pathologies démentielles appréciées
Autonomie, capacité d’organisation, d’expertise et à rendre des comptes, créativité,
discrétion professionnelle.



Mode de recrutement



Mutation, détachement, sur liste d'aptitude, à défaut contrat

Date de prise de
fonctions



Prise de fonctions souhaitée dès que possible

Modalités de
candidature



Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à Mme. la Présidente, direction des
ressources humaines, avant le 23 Août 2020.

Renseignements auprès de
Christophe MARTIN, Directeur de l’EHPAD La Prairie (04 50 51 03 65)

Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 56 49 40 13 télécopie : 04 50 33 99 48 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

