Animateur/Animatrice
en EHPAD
CDD 3 mois
Descriptif de l’emploi :

Le CIAS de Lannion-Trégor Communauté est un établissement public
administratif intercommunal rattaché à Lannion Trégor Communauté,
Communauté d’agglomération de 100 000 habitants (118 000 DGF) située en
Côtes d’Armor. Il contribue, dans l’exercice de ses compétences, à la réalisation
de la feuille de route sociale du Trégor. Ses services interviennent dans les
domaines suivants :
 les services aux familles : « Petite enfance / Enfance / Jeunesse »,
 les services aux personnes âgées : « Accompagnement des personnes âgées »,
 les actions en matière de prévention - cohésion sociale et santé.
Le poste d’Animateur/Animatrice se trouve à l’EHPAD du Gavel, sur la commune
de Trébeurden et a pour but de contribuer, dans le cadre d’un projet d’animation,
à créer les conditions pour que les résidents aient les moyens d'être acteurs de
leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs
lieux de vie.

Poste à pourvoir le :
Grades :
Temps de travail :

27/06/2022
Cadre d’emploi des animateurs
☒ Complet

☐ Non complet :

Missions ou activités :

• Favoriser l'expression de la demande, la clarifier
• Comprendre et savoir réagir face aux demandes des résidents
Accompagnement:
• Élaborer un projet global d’animation
• Repérer les valeurs, les ressources et les capacités des résidents
• Réagir avec pertinence aux situations d'urgence
• Favoriser l'autonomie de la personne et contribuer à la rendre actrice
• Accompagner les personnes dans leurs démarches administratives
• Participer à la coordination des interventions autour du résident
 Accompagner les résidents au quotidien, selon les besoins spécifique du
résident et de l'organisation de servise
Accompagnement des personnes dans le cadre de projets collectifs:
• Faire émerger les valeurs et représentations partagées au sein d'un groupe
• Accompagner des groupes dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet
collectif
• Définir des objectifs, recadrer et piloter la progression du projet
• Favoriser l'autonomie du groupe et contribuer à le rendre acteur de son projet
Pilotage et animation de projet:
• Animer des démarches participatives
• Travailler en pluridisciplinarité, concertation et coopération avec des acteurs
multiples
• Se faire reconnaître en tant que référent animation

Accueil et tutorat des élèves et stagiaires:
• Encadrer des élèves et stagiaires
• Accompagner dans les apprentissages individuels et collectifs
Profil recherché












BAPAAT, BAFA, BEP sanitaire sociale, Moniteur Educateur, BEJEPS
Etre dynamique et motivé,
Etre à l’écoute et disponible ; développer les relations humaines,
Adapter ses modes de communication aux différents publics (résidents,
familles)
Avoir le sens des responsabilités
Intérêt pour la personne âgée
Relative autonomie dans l'organisation du travail
Gestion souple du temps de travail
Garant du respect des règles de confidentialité
Force de proposition auprès de la direction

Contraintes
particulières :

Permis B

Infos complémentaires :

Candidature (lettre de motivation, CV) à l’attention de Monsieur le Président,
Adresse : 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX
Mèl : ressources.humaines@lannion-tregor.com

Date de limite de candidature

25/05/2022

Contact :

- Direction des Ressources Humaines, tel. : 02.96.05.40.57
ressources.humaines@lannion-tregor.com

Lieu de travail :

Trébeurden – EHPAD du Gavel

