
 
 
 
 

Recrutement 
ANIMATEUR(TRICE) 

R-132/2023 

06/03/2023 

Envoyez votre candidature à Mme Mélanie CAILLIEZ, EHPAD Bernard 

Devulder, 25 rue Bernard Chochoy 62380 ESQUERDES 

Ou par mail : mcanler@alefpa.fr 

 

 

 

 

 

 

L'ALEFPA recrute pour l’EHPAD Bernard DEVULDER situé à ESQUERDES (62380) : 

 

Un(e) animateur(trice) 

En CDI à temps partiel (0.80ETP soit 121.34 heures mensuelles) 

Poste à pourvoir à compter du 04/04/2023 

Rémunération selon CCN 1951 

 

Sous l’autorité de la Directrice et dans le cadre du projet d’établissement, vous proposez et encadrez des activités 

culturelles, sociales et éducatives, visant à enrichir le projet de vie des résidents et à améliorer leur qualité de vie. Vous 

développez et conduisez des projets visant à leur épanouissement, leur socialisation et au maintien de leur 

autonomie.  

 

Vous avez pour principales missions de :  

- Participer au projet de vie personnalisé des résidents ;  

- Faciliter l’adaptation et l’intégration du résident, favoriser le lien social ;  

- Élaborer un programme d’animation de qualité et adapté aux besoins et aux attentes des résidents (activités 

physiques douces, activités intellectuelles, activités manuelles, activités sociales, activités de bien-être…) ;  

- Assurer la planification, l’encadrement et le suivi des animations ;  

- Favoriser la participation des résidents ;  

- Associer les familles à la vie de la résidence ;  

- Développer un réseau de partenaires et coordonner leurs interventions (coiffeur, esthéticienne, écoles…) ;  

- Accompagner les résidents dans le cadre de sorties et activités extérieures.  

- Encadrer des stagiaires et/ ou des services civiques 

 

En lien avec l’assistante administrative, vous assurez la gestion du matériel et du budget.  

 
Vous participez pleinement à la vie de l’établissement en veillant au bien-être des résidents et avez à cœur d’apporter 
au quotidien bonne humeur et joie de vivre.  

 

- Diplôme de niveau 4 avec fonction d’animation 

- Une expérience auprès des personnes âgées serait un plus 

- Permis B exigé 

- Sens de la médiation, détermination et engagement professionnel 

- Capacités rédactionnelles et bonne maîtrise de l’outil informatique 

- Capacité d'écoute et aisance relationnelle, esprit d'équipe, rigueur, adaptabilité, éthique 

- Une pratique sportive et des compétences manuelles et/ou créatives seraient des points forts 

mailto:mcanler@alefpa.fr

