CDD – Animateur en EHPAD H/F

Le centre Hospitalier de Château du Loir recrute un animateur H/F à temps plein en CDD ou en CDI. Un
poste à 90% est envisageable.

En coordination avec l’animatrice en poste et avec les cadres de santé, vos principales missions seront
:
•
•
•
•

Elaborer le projet annuel d’animation de l’établissement.
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.

Vous êtes titulaire d’un diplôme professionnel d’animation, idéalement DEJEPS, et vous possédez
idéalement une première expérience en animation dans un EHPAD.
Dynamique, rigoureux, et autonome, vous avez de réelles capacités d’organisation et de rédaction, et
un excellent sens du relationnel.
Vous travaillez sur une base forfaitaire de 37h30 par semaine, avec repos fixes les samedi, dimanche
et jours férié
Vous bénéficiez de 15 jours de RTT, et êtes rémunéré sur la base de la grille indiciaire en vigueur.
Une fiche de poste est disponible sur demande.
Le Centre Hospitalier Château du Loir se situe à 30 minutes de Tours et du Mans. (Autoroute et gare
SNCF à proximité).
L'établissement comporte : un service d’accueil aux urgences (10 000 passages annuels) avec une unité
de 3 lits UHTCD, 30 lits de médecine polyvalente, 20 lits de soins de suite et de réadaptation, 30 lits
d’USLD, 30 lits d’hospitalisation à domicile, 56 places de SSIAD, 5 lits de soins palliatifs et un panel de
19 consultations spécialisées (médecins spécialistes du Centre hospitalier du Mans ou de cliniques du
Mans, ou encore de cabinets libéraux), et 185 lits d'EHPAD.

Adressez votre CV à notre service RH :
Par mail : rh@ch-chateauduloir.fr
ou par voie postale :
CH Château du Loir
Service RH
5 Allée Saint Martin
BP 80129
72500 MONTVAL-SUR-LOIR

