
Bonjour,

L'annonce suivante vient d'être posté sur le site de la Fondation :

https://www.armeedusalut.fr/etablissements/bormes/offres-emploi/offre/3728

Nom du poste : Animateur H/F
Etablissement : Résidence Olive et Germain Braquehais
Type de contrat : CDD - Temps plein
Rémunération : Entre 20k€ et 25k€
Formation : Diplôme spécialisé
Convention : CCN 51
Statut : Non-cadre
A pourvoir à partir de : 31 octobre 2022

La résidence Olive et Germain Braquehais accueille 84 résidents dont 16 en unité protégée. L'EHPAD 
dispose d'un PASA de 14 résidents et un accueil de jour de 6 places.

L'activité de l'animateur ou de l'animatrice s'exerce auprès du résident, de l'équipe interdisciplinaire et des 
acteurs extérieurs. Sous l'autorité de la Directrice et dans le respect du Projet d'Établissement, Il-elle est 
autonome dans la conception, la mise en œuvre de ses pratiques et de ses actions.

Diplômé d'un BPJEPS ou niveau équivalent.

 

La Résidence Olive et Germain Braquehais est une structure médico-sociale à but non lucratif habilitée à 
l’aide sociale, accueillant 84 résidents dont 4 en séjour temporaire. Au rez-de-jardin, un espace spécifique 
propose un lieu de vie adapté pour accueillir 16 personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de 
maladies apparentées. Le personnel de l’accueil de jour prend soin de 6 personnes au sein de l’établissement.

Mission (description du poste) :

 

Lutter contre le repli sur soi, la perte de repères et maintenir un lien social à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’établissement (isolement social causé par l’éloignement et la disparition de la famille, des amis…) ;
Revaloriser la personne en lui donnant des objectifs, des missions ;
Maintenir son autonomie malgré l’envahissement des handicaps physiques et mentaux ;
La Stimuler physiquement et intellectuellement ;
Encadrement des activités des bénévoles et des services civiques
Développement et maintien du contact et des échanges avec les familles via le réseau Famileo.
Stimulation des résidents à participer aux activités qui leur correspondent.
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Élaboration et mise en œuvre du Projet d’Animation de la Structure. En lien avec le Projet 
d’Établissement, sous l’autorité de la Direction et dans le cadre d’un budget défini.
Élaboration des programmes de l’animation en veillant à ce que les activités proposées tout au long de 
l’année soient variées et adaptées aux besoins et aux souhaits des résidents.
Mise en place des ateliers d’animation (en face à face) en collaboration avec les volontaires en Service 
Civique, les bénévoles, les soignants volontaires et les intervenants extérieurs.
Réflexion, proposition et mise en place des nouveaux projets d’animation en accord avec la direction.
Développement et maintien du contact avec les partenaires extérieurs.
Encadrement et gestion du réseau de bénévoles.
Participation aux réunions du PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) et de l’Accueil du Jour afin 
d’apporter mon éclairage d’Animatrice et afin de veiller sur la cohérence de toutes les activités 
susceptibles d’avoir lieu au même moment au sein de l’établissement.
Contribution, en équipe pluridisciplinaire, à l’élaboration des Projets de Vie Individualisés de chaque 
résident (PVI).

- Logiciels utilisés : 

PACK OFFICE (tableur, traitement de texte, etc…)
Titan (base de données des résidents administratifs et médical)
Navigation internet
Teams
Familéo

Profil recherché :

- Compétences et connaissances professionnelles :

Connaissance de la spécificité de l’approche de la personne âgée en perte d’autonomie
Insuffler de la dynamique et de la motivation à l'égard des résidents.
Travailler seul ou en équipe.
Réaliser des animations en groupe et/ ou individuel en lien avec l’approche Montessori
Gérer la dynamique de groupe

- Qualités professionnelles :

Avoir un sens relationnel et de la communication
Avoir une capacité d'écoute et d'observation
Etre disponible
Avoir le sens des initiatives et de l'organisation
Savoir se remettre en question

Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.

Contacter:

Madame Léa BILLON


