
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

L’E.H.P.A.D. HABRIOUX, Établissement public autonome,  

Situé à Aigre (Nord Charente) 

 

 

Recherche 

Un(e) « Animateur (trice) »  
CDD de quatre mois renouvelable 

 

 

Lieu de travail : AIGRE 

Rémunération fonction publique hospitalière, basée sur la grille indiciaire.  

Travail de jour à temps complet, 

  

Rôle d’animateur(trice) : 

Favoriser le bien-être des résidents et leur permettre de retrouver ou de développer une vie 

sociale au sein de son environnement. 

Concevoir, développer, organiser et conduire des projets d’animation visant à 

l’épanouissement, la socialisation et l’autonomie des personnes en prenant en compte leurs 

capacités (et non leurs déficits).  

Renforcer auprès des personnes âgées les moments de joie, de rencontres et d’échanges.  

Encourager l’expression, la créativité et l’épanouissement des individus par des techniques 

diverses : expression corporelle, atelier d’écriture, multimédias, activités artistiques et 

culturelles.  

 

Missions : 

L’accompagnement 

 Evaluation des besoins et des attentes des personnes âgées en termes 

d’accompagnement, en coordination avec toute l’équipe 

 Accueil des résidents dans la structure 

 Proposition et mise en place d’un accompagnement personnalisé des résidents selon 

les besoins 



L’animation 

 Collaboration avec l’équipe à la définition du projet d’animation, en cohérence avec le 

projet d’établissement et le projet de vie des personnes. 

 Elaboration des programmes d’animation avec des activités physiques (gym douce, 

prévention des chutes, aide à la mobilité…) ; activités intellectuelles (gym mémoire, 

échanges, discussion, quiz…) ; activités culturelles (visites, cinéma, expositions, 

théâtre, concert, diaporama…) ; activités manuelles (modelage, jardinage, cuisine, 

bricolage…) ; activités sociales (rencontres intergénérationnelles, inter-structure…) ; 

activités bien-être (relaxation, esthétique, toucher-massage…) 

 

La coordination 

 Coordination des activités avec les membres du personnel, des bénévoles, des 

intervenants 

 Pilotage et évaluation des actions menées et ajustement des projets 

 Echange avec l’équipe de soins pour assurer une prise en compte du résident dans 

sa globalité 

 Communication avec les partenaires extérieurs pour créer des activités en commun 

et ouvrir la structure sur l’extérieur 

 

Savoir-faire : 

 Analyser des données, des tableaux de bord et justifier des résultats relatifs aux 

activités de son domaine 

 Concevoir, piloter et évaluer un projet relevant de son domaine de compétence 

 Conduire un projet individuel en collaboration avec l’équipe soignante 

 Définir et utiliser les techniques et pratiques adaptées à son métier 

 Etablir, évaluer et optimiser un budget relatif à son domaine de compétence 

 Evaluer la satisfaction des résidents 

 Evaluer le degré d’autonomie d’une personne ou d’un groupe de personnes 

 Organiser, animer et conduire des activités spécifiques pour les résidents (ateliers 

thérapeutiques) 

 Stimuler les capacités affectives, intellectuelles, psychomotrices et sociales du 

résident 

 Coordonner des actions d’animation de groupes extérieurs intervenant dans 

l’établissement 

 Travailler en équipe pluridisciplinaire 

 

Savoir-être : 

 Etre dynamique et motivé(e) 

 Etre à l’écoute et disponible, développer des relations humaines 

 Adapter ses modes de communication aux différents publics (résidents/familles) 

 Avoir le sens des responsabilités 

 Travailler en équipe et en réseau (bénévoles, autres professionnels), savoir organiser 

et chiffrer un projet. 



 

Candidater par CV et lettre de motivation auprès de : 

EHPAD HABRIOUX 

9, rue du Pont Boursier – 16140 AIGRE. 

Tel : 05.45.21.33.09 / Mail : habrioux.aigre@wanadoo.fr 

mailto:habrioux.aigre@wanadoo.fr

