
  

 
 

 
 

Ville dynamique dans le cadre privilégié de 
la vallée de l'Orge, 

Saint-Michel-sur-Orge (Essonne) 
20400 habitants – à 25 minutes de Paris, 

par le R.E.R. C 
 
 

Recrute 
 

 

Animateur au sein de l’EHPAD H/F 
 

Au sein du Centre communal d'action sociale (CCAS), à la Maison de retraite (EHPAD) « Les Grouettes »,   
votre mission est la prise en charge de l’animation de l’EHPAD, afin de contribuer activement à la lutte contre 
l'isolement et à l'accomplissement personnel des résidents dans leur quotidien.  
 

Missions principales : 
- Evaluation des besoins, des désirs et des attentes des personnes âgées en terme d'accompagnement ; 
- Proposition et mise en place d'un accompagnement personnalisé des résidents selon les besoins ; 
- Collaboration avec l'équipe à la définition du projet d'animation, en cohérence avec le projet d'établissement 

et le projet de vie ; 
- Elaboration des programmes d'animation (annuel, mensuel, hebdomadaire) ; 
- Conception et mise en œuvre des actions d'animation personnalisées (individuelles ou collectives) en 

cohérence avec les besoins, les désirs, les attentes des résidents et les contraintes de la structure ; 
- Proposition d'activités diversifiées qu'il coordonne avec les membres du personnel, des bénévoles, des 

intervenants selon les circonstances ; 
- Organisation de séjours et demandes de subventions aux partenaires ; 
- Participation avec l'équipe de soins aux transmissions et veille à la prise en compte du résident dans sa 

globalité ; 
- Communication avec les partenaires extérieurs (dont les services de la ville) pour créer des activités en 

commun et ouvrir la structure sur l'extérieur ; 
- Relation avec le service communication pour information sur la vie de la résidence. 
 

 

Profil : 
- Titulaire du BPJEPS ; 
- Permis B ; 
- Expériences d’animation des personnes âgées dépendantes ; 
- Maitrise des techniques d’animation spécifiques aux personnes accueillies et savoir insuffler une dynamique 

de groupe ; 
- Excellent relationnel, force de proposition, aimer le travail en équipe, faire preuve de patience ; 
- Aimer les personnes âgées, savoir être quant à l’approche des pathologies des résidents, gestion du deuil 

suite aux décès. 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + RTT + prime annuelle, prestataire d'action sociale et 
titres restaurants. 

 
Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 
Madame le Maire de Saint-Michel-sur-Orge, 16 rue de l’Eglise 91240 Saint-Michel-sur-Orge  
ou par mail à : recrutement@saintmichel91.fr 


