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OFFRE D’EMPLOI ANIMATEUR/TRICE EN EHPAD 

 

 

 

Intitulé du poste : Animateur/Animatrice en EHPAD 

 

Descriptif du poste : 

Son rôle est de favoriser l’autonomie, la socialisation et l’épanouissement des résidents de l'EHPAD 

grâce à la mise en place de projets variés, en individuel ou en collectif : des activités intellectuelles, 

culturelles, manuelles, sociales, de bien-être, physiques, etc. 

 

Les missions de l’animateur/trice consistent à : 

- Evaluer, en coordination avec le reste de l’équipe, les besoins de chaque résident 

- Définir un projet d’accompagnement pour chaque personne 

- Élaborer le calendrier annuel et les programmes hebdomadaires d'activités  

- Concevoir, organiser, réaliser et évaluer les projets et activités pour la vie sociale, relationnelle et 

culturelle des personnes âgées 

- Assurer la coordination avec les autres professionnels internes, les bénévoles et les intervenants 

extérieurs 

- Échanger avec les familles 

- Analyser les actions menées, présenter les résultats à la direction et à l’équipe, et s'adapter aux 

besoins des résidents 

 

Compétences requises : 

 

COMPÉTENCES TECHNIQUES DE BASE : 

- Techniques d’animation de groupe  

- Techniques de communication, négociation  

 

COMPÉTENCES ASSOCIÉES : 

- Connaissance de la mission et de la philosophie de la prise en charge des résidents à l’EHPAD  

- Connaissance du projet de vie individualisé 

- Connaissance de l’organisation des soins de l’EHPAD 

 

CAPACITÉS LIÉES A L’EMPLOI : 

- Motivation pour travailler auprès des personnes âgées  

- Capacités relationnelles 

- Sens de l’organisation  

- Dynamisme et force de propositions 

- Gestion de projets 

- Gestion logistique (achats de matériels, …) 

- Capacité à gérer un budget 

- Autonomie 

- Sens de la créativité et aptitude pour les travaux manuels  

- Sens du travail en commun (en équipe ou en réseau) 

- Maîtrise de la bureautique 

 

Expérience exigée : 1 an minimum 
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Diplômes souhaités : 

BPJEPS mention Animation sociale 

DEJEPS spécialité Animation socio-éducative ou culturelle 

DUT Carrières sociales option Animation sociale et socioculturelle 

 

Type de contrat : CDD de 3 mois avec possibilité de poste pérenne (CDI, titularisation) 

 

Prise de poste : 2 août 2021 

 

Temps de travail hebdomadaire : poste à 80%, soit 28h06/semaine  

 

Salaire indicatif : cf. grille indiciaire de la fonction publique hospitalière 

 

Lieu d’exercice : EHPAD Saint-Jacques, 79 chemin de la Fontaine de Paris, 82 600 Verdun-sur-Garonne 

 

Nombre total de postes animateur/animatrice dans la structure : 1,8 ETP. 

 

Pour postuler : 

Vous pouvez postuler auprès de Mme MALGOUIRES, directrice, en envoyant votre CV accompagné 

d’une lettre de motivation par e-mail à l’adresse suivante : accueil.mr.verdun@orange.fr 


