CCAS de l’Ile d’Yeu

LE C.C.A.S DE L’ILE D’YEU RECRUTE
Pour les E.H.P.A.D « Les Chênes verts » et « Calypso »

SERVICE ANIMATION
1 Adjoint d’animation
80% ETP
Poste à pourvoir à/c du 01/07/2019
(doublé entre le 1er et le 31/07/2019 auprès de l’animateur en poste)
Dans les deux établissements :











Met en place les programmes d’activités (affiches, annonces, informations)
Participe à la mise en place et au suivi des projets d’animation
Met en place les ateliers et animations permettant d’atteindre les objectifs du
programme : recherche de prestataires, organisation des séances, communication
et information, force de motivation des équipes et intervenants extérieurs
Responsable de l’organisation matérielle des activités
Etablit les budgets prévisionnels, acteur de la gestion du budget alloué
Suit les indicateurs d’activités et de satisfaction des résidents
Organise et assure les sorties dans les EHPAD (disponibilités horaires pour répondre
aux attentes des résidents : WE ou JF ou en soirée ponctuellement)
Veille à l’adéquation du service rendu en fonction du besoin de chaque résident dans
le cadre de la démarche qualité et en réfère à la direction des EHPAD
Force de proposition sur l’ensemble des services rendus aux résidents dans le cadre
du prendre soin et de la politique de bientraitance
Participe à la démarche qualité en application du projet d’établissement et de la
politique du CCAS en faveur des personnes âgées

Qualification souhaitée : BPJEPS animation sociale, expérience souhaitée en animation
auprès du public âgé. Nous étudierons les candidatures des personnes non diplômées
en animation.
Salaire : selon grille indiciaire (1 222.11€ minimum brut au 1er échelon) + régime
indemnitaire à/c du 7ème mois de travail + reprise d’ancienneté possible dès le
recrutement. Titulaire par mise à disposition ou mutation sur le grade acquis ou
contractuel sur le grade d’adjoint d’animation.
Réponse souhaitée au plus tard le 07/06/2019
Entretiens de recrutement envisagés le mardi 11/06/2019 matin
Adressez une lettre de motivation et un CV à :
E.H.P.A.D « Les Chênes Verts », 17 Impasse du Puits Raimond, 85350 ILE D’YEU
Pour tous renseignements contacter le 02-51-26-04-04 ou :
Nathalie SEMELIN : nathalie.semelin.mairie@ile-yeu.fr

