
 

RECRUTEMENT ANIMATEUR 
EHPAD EN CDD 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier de Château-du-Loir 

recrute pour son EHPAD de 185 lits : 
 

- deux animateurs H/F, en CDD 

o un temps plein (recrutement immédiat) 

o un temps non complet à 60% (à pourvoir pour août 2019) 

 

En coordination avec l’animatrice en poste et avec les cadres de santé de la résidence, vos principales 

missions sont : 

• Elaborer le projet annuel d’animation de l’établissement, le mettre en œuvre et l’animer au quotidien 

auprès des résidents, cohérence avec la prise en compte des besoins et envies des résidents et leur 

projet de vie individualisé 

• Coordonner les activités avec les différents acteurs impliqués dans les projets.  

• Organiser des activités collectives ou individuelles au sein de l’EHPAD.  

• Evaluer les activités possibles en fonction des capacités psychiques et/ou physiques des résidents. 

• Participer à l’organisation de l’environnement des résidents pour rendre ce lieu de vie plus vivant. 

• Dans un souci d‘ouverture et afin de lutter contre l‘isolement des résidents, favoriser les échanges 

avec les intervenants extérieurs (familles, associations, administrations…) et contribuer activement à 

l’inscription de l‘établissement dans le réseau gérontologique local. 

• Respecter le budget animation annuel. S’adapter aux contraintes de service. Fédérer les équipes 

autour de votre projet et proposer des activités variées, nombreuses et adaptées aux résidents 

 

Vous êtes titulaire d’un diplôme professionnel d’animation, idéalement DEJEPS, et vous possédez une 

première expérience en animation dans un EHPAD ou auprès de personnes âgées. 

 

Dynamique, rigoureux, et autonome, vous avez de réelles capacités d’organisation et de rédaction. 

Vos qualités relationnelles, votre esprit d‘équipe et votre créativité sont également vos atouts pour réussir. 

 

Vous travaillez sur une base forfaitaire de 37h30 par semaine. 

Vous bénéficiez de jours de RTT, et êtes rémunéré sur la base de la grille indiciaire en vigueur. 

 

Le Centre Hospitalier Château-du-Loir se situe à 30 minutes de Tours et du Mans. (Autoroute et gare SNCF à 

proximité). 


