Animateur H/F
Présentation de l’établissement :
Le groupe ABCD réunit quatre Résidences (Abbaye à St Maur, Bords de Marne à Bonneuil, Cité Verte
à Sucy et La Cristolienne à Créteil) et trois services à domicile pour personnes âgées (ASSAP, AJAD et
Domicile&Services) dans le Val-de-Marne.
Les Résidences et Services ABCD suivent une démarche qualité et Humanitude® pour accompagner
les personnes âgées en Résidence et à domicile et poursuivent un projet innovant, d’une ouverture
vers l’extérieur (Théâtre, Commerces) et d’échanges intergénérationnels (Crèches / RAM au sein
même des Résidences).
Le personnel du groupe ABCD est attentif au bien-être des seniors et les accompagne de façon
adaptée et personnalisée dans le respect de leur vie privée. Le projet de vie innovant est basé sur des
valeurs de liberté, de respect, de plaisir, de partage et de solidarité.
Les Résidences et Services ABCD sont en recherche de personnes engagées pour venir intégrer des
équipes dynamiques et bienveillantes.
Missions / activités :
Rattaché(e) à la responsable de la vie sociale, l’animateur :
•
•
•
•
•
•
•

Propose des activités diversifiées et adaptées en fonction des habitudes de vie des résidents,
capacités et attentes des résidents
Propose et anime des ateliers créatifs et culturels
Propose et met en œuvre un planning d'activités pour les résidents
Organise et coordonne des événements collectifs (sorties, festivités en fonction de
calendrier, séjours)
Participe à l'élaboration du projet de vie individualisé du résident, dans l'échange et la
collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire
Connaît le public des personnes âgées ainsi que les pathologies y afférent
Met en place des partenariats, visant à l'intégration de la résidence dans son environnement
local afin de l'ouvrir vers l'extérieur

Profil recherché :
•
•
•

Sens de l’écoute et du relationnel, empathie, ouverture d’esprit
Dynamisme, créativité, responsabilité et autonomie
Maitrise des outils technologiques (internet, word, publisher etc.)

Formations :
•
•

BEPJEPS (Optionnel)
Permis B (obligatoire)

Conditions particulières :
•
•

Une expérience en tant qu’animateur ou similaire est un atout
Une expérience auprès des personnes âgées est un atout

Types d’emploi : Temps plein, Temps partiel, CDI, CDD
Mesures COVID-19 : schéma vaccinal complet
Avantages :
•
•
•
•

Frais de transport remboursé à 50%
Restauration sur place à prix réduit
Nombreuses formations
Possibilité d’évolution au sein du groupe

