OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR – MAS E. PLAISANT
17/12/2018

1.
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INFORMATIONS SUR LE POSTE

Coordonnées du recruteur :
Armelle GRENET
Cadre du Pôle Handicap
Centre Médico-social Basile Moreau
27 rue de Durtal
72300 PRECIGNE
Tel : 02.43.62.21.21.
Fax : 02.43.62.21.20.
Email : a.grenet@cmsbm.org

Type de contrat :
CDD 6 mois
Horaires :
Temps plein
Rémunération brute annuelle :
Min : 20 300 €
Max : 20 350 €

Date limite de candidature : 18/01/2019

2.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Sous l’autorité du cadre du Pôle Handicap, l’animateur intervient auprès des personnes accueillies à
la Maison d’Accueil Spécialisé Eugène Plaisant. Il vise à favoriser le bien-être des résidents dans la
structure ou dans son environnement.
Il travaille avec l’ensemble de l’équipe (personnel de soins, équipe de cuisine, personnel
d’entretien, …) avec lesquelles il coordonne et anime l’ensemble des animations si nécessaire.
Il coordonne et organise l’action des bénévoles et des intervenants extérieurs qu’il sollicite (artistes,
école, …)

3.

SITUATION DE LA STRUCTURE

Le Centre Médico-social Basile Moreau compte 140 professionnels disponibles et polyvalents qui ont
pour mission de prendre soin de 96 personnes âgées dépendantes et 63 personnes handicapées au
sein de trois établissements : EHPAD (Maison de Retraite, Unité pour Personnes Âgées
Dépendantes, Service de Géronto-Psychiatrie et Unité pour Personnes Handicapées Âgées), Foyer
de vie et Maison d’Accueil Spécialisé et du GEM.
Les services transversaux (services administratif, blanchisserie, restauration, service technique,
pharmacie et service qualité) constituent avec l'équipe médicale et paramédicale l'ensemble des
moyens permettant l'appui technique et logistique des services.

4.

NIVEAU – COMPETENCES – DIPLÔMES REQUIS

Formation / diplôme requis :
L’animateur doit justifier d’une formation de type BPJEPS ou DEFA ou d’une expérience significative
dans le domaine de l’animation adaptée aux personnes en situation de handicap ou de polyhandicap.
Compétences :







Dynamisme communicatif et stimulant,
Respect de la personne accueillie dans toutes ses dimensions physiques, affectives et
spirituelles,
Sens de l’observation, de l’écoute et du discernement,
Disponibilité vis-à-vis des résidents et de l’ensemble des acteurs professionnels et
bénévoles,
Sens de la responsabilité et de l’organisation,
Capacité à évaluer et assurer la traçabilité de ses activités.

