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Profil de poste : coordinateur de l’animation

Positionnement du poste :
Sous l’autorité du directeur et du directeur adjoint
Sur le site de la résidence Roger Teullé (20 rue des Graviers) et de la résidence Soyer (3 bis rue
Soyer)

Missions et attributions :
Au sein des Maisons de retraite de Neuilly sur Seine, l’animation consiste à exécuter les
tâches suivantes :
 Proposer et adapter des activités d'animation de manière à faire vivre le projet
d'animation de l'établissement ;
 Contribuer au maintien de l’autonomie du résident et à son épanouissement par des
activités (activités manuelles, jeux de société, ateliers mnésiques, spectacles, ateliers de
gymnastique légère et adaptée, sorties, fêtes…)
 Tenir compte des possibilités physiques et intellectuelles de chacun des résidents pour
ne pas les mettre en difficulté et en participant à l’élaboration et l’évaluation d’un projet
de vie individualisé ;
 Permettre les échanges, les contacts avec les autres résidents et l’environnement
extérieur (intervenants extérieurs, associations, autres établissements…) et contribuer
ainsi au maintien du tissu social et à l’intégration des familles et des bénévoles dans la
résidence. Favoriser les échanges intergénérationnels. Travailler en partenariat avec les
acteurs locaux (médiathèque, écoles…) ;
 Rendre le lieu de vie du résident le plus accueillant possible. Décorer l'établissement en
fonction des saisons, des fêtes... ;
 Assurer le suivi des activités et leur évaluation ;
 Assurer la gestion de l'intendance liée à la mise en œuvre des activités (achats,
aménagement de salle, rangement, gestion des stocks) ;
 Participer à la réalisation des projets de vie en équipe pluridisciplinaire ;
 Contribuer à la rédaction et à l’évaluation du projet d’animation de l’établissement ;
 Contribuer à la mise en place de la commission d’animation de l’établissement ;
 Réfléchir à la création d’une Newsletter de l’établissement ainsi qu’un journal mensuel
d’information ;
 Organiser, animer et participer à des repas thérapeutiques avec les résidents.
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Les compétences et qualités requises :
 Pratique obligatoire d’une discipline artistique qui sera proposée et interprétée
hebdomadairement sur les deux résidences de préférence dans le domaine du
chant, de la danse, du sport ou du théâtre.
 Recherche de partenariats externes.
 Encadrement de bénévoles et d’agents mis à disposition.
 sens relationnel avec le public accueilli, qualité d’écoute, communication, observation
 réactivité ;
 polyvalence ;
 capacités d’adaptation ;
 discrétion ;
 travail seul ou en équipe ;
 respect des règles d’hygiène ;
 sens de l’initiative et de l’organisation ;
 organiser, planifier et encadrer des activités ;
 réaliser des activités d'animation ;
 prendre de la distance à l'égard des évènements et de proposer des solutions innovantes ;
 insuffler de la dynamique et de la motivation aux résidents ;
 gérer la dynamique de groupe ;
 encadrer un groupe ;
 gérer un budget ;
 connaissance de la personne âgée, du vieillissement, du biorythme ;
 connaissance de l'outil informatique ;
 maîtrise des activités occupationnelles spécifiques à la personne âgée
Horaires :
 Horaires à définir en fonction du rythme de vie des résidents.
Le dossier de candidature :
Votre dossier de candidature devra être adressé par mail à l’adresse suivante :
recrutement@ehpadneuilly.com
Il comprendra impérativement les documents suivants :

Un CV

Une lettre de motivation

Une copie de votre carte d’identité / titre de séjour valide

Une copie de votre diplôme
Dans un second temps, pour un entretien éventuel, vous apporterez les documents
suivants afin de compléter votre dossier de candidature :





Une copie de votre livret de famille et des extraits des actes de naissance de vos
enfants
Deux photos d’identité
Un RIB
Une copie de votre carte vitale
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