Animateur EHPAD (H/F) - CDI
VYV3 Pays de la Loire Personnes Agées—
CDI
Temps plein
Loire-Atlantique, Nantes (44)

Établissement / Entreprise
VYV3 Pays de la Loire Personnes Agées

VYV3 Pays de la Loire Pôle Personnes Agées, membre du Groupe VYV, fait partie
des acteurs majeurs du Médico-Social des Pays de Loire dans le soutien et
l'accompagnement de la personne âgée. Nous gérons 81 établissements et services, et
comptons près de 1500 salariés et accompagnons plus de 4500 personnes âgées. Nous
sommes le 1er opérateur privé non lucratif et 1er acteur mutualiste dans le secteur
médico social.

Poste
Missions principales :
Co-construire avec l'équipe pluridisciplinaire des projets d'animation et les mobiliser
autour de ces derniers
Créer et proposer une dynamique de groupe à travers la mise en oeuvre, l'animation et
le suivi d'ateliers et d'activités diversifiés et adéquats permettant de stimuler les
personnes, de développer leur autonomie et leur bien-être
Encourager l'expression, la créativité et l'épanouissement des individus par des
techniques variées : expression corporelle, atelier d'écriture, multimédias, activités
artistiques et culturelles...
Contribuer à l'animation de l'espace collectif et au dynamisme de l'établissement en
investissant les espaces par l'animation
S'investir dans une dynamique institutionnelle, partenariales et inter- institutionnelles
S'impliquer dans des projets transversaux et dans l'évolution du projet institutionnel
Construire et entretenir un réseau partenarial. Identifier et mobiliser des partenaires,
les sensibiliser
Accompagner la famille et conseiller l'entourage personnel tout au long de la démarche
d'accompagnement
Favoriser les échanges avec les différents partenaires internes et externes de
l'accompagnement
Contribuer à la continuité des accompagnements en traçant son activité par la
rédaction d'écrits professionnels et la participation aux temps d'échanges, de
transmissions entre équipes

Profil
Profil :
Justifiant d'un diplôme d'animateur type BPJEPS et d'une première expérience réussie sur un
poste similaire auprès de personnes âgées
Autonomie de travail, organisation, travail en équipe pluridisciplinaire, techniques
d'animation
Savoir-être :

Qualités relationnelles indispensables
Savoir travailler en équipe
Respecter la confidentialité des dossiers
Rattachement hiérarchique : au Responsable de l'Etablissement
Type de contrat : CDI
Horaires : Temps complet
Indice : à partir de 10,38EUR
5% de prime décentralisée +Indemnité SEGUR de la santé 238EUR BRUT
Lieu de travail : Résidence L’Enchanterie à 50% et 50% Richebourg
Débutant (moins de 2 ans)

Merci d’adresser vos candidatures à : anne.lhostis@vyv3.fr

