
Animateur/Animatrice H/F
Ref : 2022-1009265

Fonction publique
Fonction publique
Hospitalière

Employeur
EHPAD Résidence La Valoine

Localisation
1 place de leun 87220
FEYTIAT

Domaine : Culture et patrimoine

Date limite de candidature : 15/11/2022

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Non renseigné

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie B
(profession
intermédiaire)

Management
Non

Télétravail possible
Non

Vos missions en quelques mots
L'animateur/L’animatrice met en œuvre le projet d’animation, prenant en compte les attentes
et les souhaits des personnes âgées, en assurant la coordination entre tous les acteurs et en
mettant en place le programme d’activités.L'agent assure les missions notamment les missions
suivantes:
·         Accompagnement social du résident :
-  Visite d’établissement pour les nouveaux résidents.
-  Accompagnement dans les démarches pour participer aux élections.
-  Suivi des anniversaires.
-  Distribution du courrier en chambre.
-  Distribution du petit journal chaque semaine.
-  Aide dans la lecture du courrier.
-  Accompagnement dans la communication par le biais d’internet ou du téléphone avec les



familles ou proches.
-         Elaboration du programme d’activités :
-  Participation à l’enquête sur le recueil des souhaits et envies des résidents.
-  Prise en compte des souhaits émis dans le cadre des projets personnalisés.
-  Prise en compte des remontées issues du conseil de résidents.
-  Contact avec les intervenants extérieurs
-  Préparation d’un programme d’activités hebdomadaire qui sera diffusé dans le petit journal
et sur un réseau social
-  Planification et organisation de sorties extérieures

Niveau d'études minimum requis

Niveau
Niveau 5 Diplômes de niveau bac +2

Éléments de candidature
Documents à transmettre 

Pour postuler à cette offre, l'envoi du CV et d'une lettre de motivation est obligatoire

A propos de l'offre
Fondement juridique

Poste à pouvoir suite à une futur vacance de poste

Statut du poste

Susceptible d'être vacant à partir du 01/12/2022

Métier de référence

Animateur / Animatrice d'activités culturelles, techniques ou ludiques


