
 

 

Animatrice EHPAD- 90% 1er juin 

Le CIAS du canton de Moutiers est une aventure sociale regroupant plusieurs services tel que la petite enfance 
et en faveur des personnes âgées et/ou en situation de handicap depuis 1966. 

Notre accompagnement de la personne âgée se fonde sur les liens humains entre résidents, familles et 
professionnels. 

L’esprit collectif, la participation de chacun et le travail en équipe nous aident à assurer un accompagnement 
digne et respectueux. L’optimisme, la confiance et le développement des compétences sont au cœur de notre 
politique RH. 

A l’EHPAD l’Arbé, à GRAND-AIGUEBLANCHE (73) 

Les 80 résidents de l’EHPAD, sont majoritairement originaires de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Les 
professionnels de l’Arbé, s’attachent à faire de l’EHPAD un lieu de vie à part entière, en s’attelant à préserver 
l’autonomie et renforcer l’estime de soi des résidents. 

L’établissement se caractérise par son approche non-médicamenteuse et se dirige vers le Label Humanitude. 
L’établissement dispose d’une unité spécialisée Alzheimer et d’une unité de vie protégée. Il est ainsi disposé à 
répondre à tous les besoins des personnes âgées en perte d’autonomie quelles que soient leurs pathologies, 
leurs origines et leurs moyens financiers. 

L’établissement construit en 2013 est situé dans un cadre très agréable au centre de Grand-Aigueblanche à 
proximité des commerces et des stations de ski. Elle dispose de 80 chambres, équipées dans le respect des 
normes de confort, de sécurité et d’accessibilité actuelles. 

Vos missions : 

Vous aurez pour missions principales : 
 

 Elaborer un projet global d'animation en lien avec les projets de vie individuels et en collaboration 
avec l'équipe soignante 

 Mettre en place des ateliers adaptés, en privilégiant les activités de mémoire, ainsi que les activités 
expressives et corporelles 

 Organiser et animer les fêtes, en s'efforçant de maintenir la culture, la spiritualité et les traditions, et 
de favoriser les repères dans le temps 

 Animer divers ateliers, fêtes et événements exceptionnels et participer aux ateliers thérapeutiques 

 Respecter le budget animation et établir un bilan annuel d'activités 

 Assurer les transmissions écrites et orales et collaborer avec l'ensemble des autres intervenants et 
effectuer un suivi de leur prestation 
 

Profil : 

Idéalement titulaire du BPJEPS animation sociale, vous possédez une expérience significative sur un poste 

similaire. 



Disponible, vous avez le sens de l'écoute et appréciez le travail en équipe. 

Vous disposez de réelles aptitudes relationnelles et d'une capacité d'adaptation aux différents publics 

(résidents et familles). 

Et si votre compétence faisait la différence ? 

Nos opportunités s'adressent aux professionnels de tous horizons. Nous sommes attentifs à proposer un 

environnement de travail favorables à tous et à mettre en place les aménagements nécessaires. Rencontrons-

nous et parlons- en ! 

 

 

 


