
ANIMATEUR(H/F)

ACTIVITES ET FONCTIONS PRINCIPALES DU POSTE
Proposer des activités diversifiées et adaptées aux personnes âgées pour :

Participer à l ’accueil  et à l ’ intégration des résidents

Identifier,  recenser des besoins et des attentes des résidents

Participer au cadre associatif  constitué au profit des résidents

Communiquer sur les activités et projets à partir des outils développés et validés par

le cadre institutionnels (presse, site internet…)

Insuffler une dynamique positive

Favoriser les liens,  l ’échange et la vie sociale,

Stimuler les capacités affectives,  intellectuelles,  psychomotrices et sociales,

Insuffler du bien-être,

en tenant compte des aptitudes de chacun et dans le respect de l ’expression des besoins

des résidents.  

Vous êtes responsable de la logistique liée aux activités mises en place (prises de

contacts avec les prestataires,  commande de matériel,  gestion du stock, aménagement

puis rangement…  )

COMPETENCES / SAVOIR FAIRE / SAVOIR ETRE
Analyser des données, des tableaux de bord et justifier des résultats relatifs aux

activités de son domaine

Concevoir,  piloter et évaluer un projet 

Établir /  évaluer / optimiser un budget 

Évaluer la satisfaction des résidents / familles / personnels

Évaluer le degré d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes

Organiser / animer des activités ou sorties pour les résidents

Stimuler les capacités affectives,  intellectuelles,  psychomotrices et sociales

d'une personne

Dynamique

Bienveillant

Doté d’une bonne capacité d’adaptation

C H  G A B R I E L  D E P L A N T E

DÉFINITION DU POSTE -
CONDITIONS DE TRAVAIL

Pôle d'activité médicale :  EHPAD Baufort

Contrat :  CDD du 30/05/22 au 30/09/22

Quotité de temps de travail  :  100%

Vaccination Hépatite B

Vaccination COVID 19

Horaires :  10h-13h30 et 14h30 -18h, du

lundi au vendredi

En cas d'heures supplémentaires,  celles-ci

sont rémunérées ou bien récupérées

Travaille en équipe pluridisciplinaire et

en collaboration avec la psychologue

CONTACT

A PROPOS DU CENTRE HOSPITALIER
Le Centre Hospitalier Gabriel Déplante est situé à Rumilly,  commune de la Haute-Savoie.  Niché entre les montagnes et le lac d'Annecy,

le cadre de vie est idéal.  Alliant le charme d'une petite ville,  avec toutes les commodités et le dynamisme de la région offrant une

multitude d'activités à proximité :  ski,  randonnée, théâtre, sport nautique etc.

Second employeur de la ville,  notre établissement à taille humaine comptabilise environ 500 agents.  Le respect et la reconnaissance de

nos collaborateurs sont notre priorité.  De plus,  l 'esprit d'équipe et l 'entraide sont au cœurs de nos métiers et de nos pratiques.

LE SERVICE QUE VOUS ALLEZ INTEGRER 

Des personnes présentant une dépendance modérée à lourde, aux facultés intellectuelles conservées,

Des personnes atteintes de syndromes démentiels sans troubles comportementaux susceptibles de nuire aux relations sociales dans

la structure,

La résidence BAUFORT est une structure d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes.  C’est avant tout un lieu de vie qui

accueille plusieurs profils de résidents :

La prise en charge individualisée de nos résidents contribue à leur bien être grâce au maintien de leur autonomie et au respect de leur

dignité.  Nous développons et mettons-en œuvre des projets de service visant l ’amélioration du quotidien, comme la restauration ou

encore la médiation animale.

Mme RIOLS Eloïse

Chargée du recrutement

eriols@ch-rumilly.fr  

04.50.01.80.00

Pour en savoir plus.. .

https://www.ch-rumilly.fr/ 


