Lahage, le 02 juin 2022

Il est fait appel à candidature pour un poste de

Animateur 2ème catégorie – 1 ETP
https://www.ajh.fr/etablissements/etablissements-et-services/
Pour le Dispositif Personnes Agées
Lieu d’exercice : EHPAD Maréchal Leclerc – 31370 SAINT-LYS
Poste à pourvoir immédiatement

MISSIONS :
Sous l’autorité du Directeur du dispositif, représenté par la Directrice Adjointe, et conformément aux
références réglementaires du diplôme BPJEPS défini par le décret du 15/11/2015, vous aurez pour missions
:
 D’intervenir dans le cadre d’une équipe pluri-professionnelles, conformément au projet
d’établissement
 De vous impliquer dans une relation socio-éducative de proximité en sorte d’aider et accompagner
des personnes en difficulté dans le développement de leurs capacités de socialisation, d’autonomie,
d’intégration et d’insertion
 De vous engager dans les dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles et partenariales ;
 D’intervenir dans une démarche éthique qui contribuera à créer les conditions pour que les adultes
avec lesquels vous travaillez soient considérés dans leur droits, aient les moyens d’être acteurs de
leur développement et soient soutenus dans le renforcement des liens sociaux et des solidarités dans
leur milieu de vie
 De collaborer aux projets personnalisés des personnes accueillies
 D’élaborer le projet d’animation de l’EHPAD, le mettre en œuvre, et l’évaluer
 De respecter le budget alloué
 D’organiser et de participer à des transferts ou partenariats avec les équipes pluri-disciplinaires
Pour ce faire, vous établirez une relation de confiance avec les personnes accueillies, et élaborerez votre
intervention en fonction de leurs histoires ainsi que de leurs potentialités psychologiques, physiques,
affectives, cognitives, sociales et culturelles.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Le port d’une tenue professionnelle adéquate est conseillé.

PROFIL :








BPJEPS ou équivalent exigé

Expérience significative en EHPAD
Aptitude à travailler en équipe interdisciplinaire
Force de proposition pour des projets d’activité.
Maîtrise informatique : utilisateur des outils bureautiques
Permis B requis

STATUT :



CCN du 15 mars 1966
Coeff : 411

PIECES A FOURNIR :




CV
Lettre de motivation manuscrite
Copie des diplômes

MODALITES DE RECRUTEMENT :


Entretiens

L’offre de candidature sous la référence 44/2022 est à transmettre à l’attention de :
Monsieur Denis TURREL
AJH - Direction Générale
Le Château – 31370 Lahage
Email : asso.ajh@ajh.fr

