Le Grand Annecy recrute
pour le Centre intercommunal d'action sociale
UN ANIMATEUR EN RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES (H-F)
Temps Complet réparti sur deux Résidences Autonomies
Cadre d'emplois Animateur (catégorie B)
•
•
•
•
Missions principales

•
•
•

Affectation

Durée du travail

Conditions spécifiques
d'exercice
Rémunération

•

50% à la Résidence autonomie la Villa Romaine et 50% à la Résidence autonomie les
Pervenches, placé sous l'autorité du Directeurs des deux établissements et placé sous
la coordination de l'animateur coordonnateur

•
•
•

Temps complet (35h00)
Horaires de travail selon planning du lundi au vendredi
Intervention possible le week-end en cas de nécessité

•
•
•

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

•

Environ 1900€ brut/mois

•
Compétences et aptitudes •
requises
•
Mode de recrutement

•

Date de prise de fonctions •
Modalités de candidature

Encadrement et animations des ateliers
Élaboration d'un programme d'animation adapté
Rédaction du projet d'animation
Travailler en réseau d'animation dans le cadre de l'établissement binôme et interétablissements
Être référent de la vie sociale et de l'animation de l'établissement au sein de l'équipe de
direction
Tenir à jour des tableaux de bord
Gestion et suivi du budget dédié à l'animation sous la responsabilité de la direction

•

BPJEPS (spécialité animation sociale de préférence) ou équivalent,
Expérience auprès des personnes âgées en établissement et connaissance des
pathologies démentielles appréciées
Dynamisme, créativité, discrétion professionnelle, disponibilité
CDD du 1er septembre au 31 décembre 2019
Prise de fonctions souhaitée le 1er septembre 2019
Lettre de motivation manuscrite + CV détaillé à adresser à M. le Président, direction
des ressources humaines, avant le 25/08/19

Renseignements auprès de
Angélique MATHURIN, Directrice de la Villa Romaine et de la résidence Les pervenches
(04 50 67 87 90)
Yasmine BEROUAL, Coordinatrice animation CIAS, (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

