
 
 
 
 

Recrutement 
ANIMATEUR(TRICE) SOCIO-EDUCATIF(VE) 

R-581/2022 

06/12/2022 

Les candidatures (CV + lettre de motivation + copie du diplôme) sont à 

adresser à l’attention de : 

Madame Marie Agnès NEUVILLE – Directrice des Ressources Humaines à 

l’adresse mail suivante : recrutement@alefpa.fr 

 

 

 

 

 

 

L’ALEFPA recrute pour la Résidence Autonomie Van GOGH située à Croix (59170), qui accueille et accompagne 80 

personnes âgées autonomes ou en légère perte d’autonomie : 

Un(e) animateur(trice) socio-éducatif(ve) 

En CDI à temps plein 

Poste à pourvoir pour le 02/01/2023 

Rémunération selon CCN51 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous l’autorité du/de la Directeur(trice) 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. 

 

En lien avec l’assistant(e) administratif(ve), vous assurez la gestion du matériel et du budget.  

Vous participez pleinement à la vie de la résidence 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 (DUT Animation sociale et culturelle / BEATEP / BPJEPS ou diplôme équivalent avec fonction 

d’animation). Une expérience auprès des personnes âgées serait un plus 

Sens de la relation, de l’écoute et de la communication 

Dynamisme et positivité 

Créativité et pédagogie 

Capacité d’adaptation et de polyvalence 

Esprit d’initiative et autonomie 

Qualités rédactionnelles et bonne maîtrise de l’outil informatique 

Permis de conduire indispensable 
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