
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI  

ANIMATEUR EHPAD H/F 
 

 

 

 
 

Côtes d’Armor,  

bord de mer 
 

Agglomération de  

115 000 hab. 

 

PARIS 2h15 TGV 

RENNES 1h 
 

 

�  Hôpital de référence du 
Territoire de santé ARMOR  

�  3ème établissement de santé 
breton par son activité 

 

Très beau plateau technique 

Toutes spécialités  
(sauf Neuro-chirurgie et Chirurgie 

Cardiaque) 
 

Lits et places   
� 734 en MCO,  
� 52 en SSR  
� 484 en EHPAD 

 

Maternité et néonatologie 
labellisées IHAB « Ami des 
bébés » en 2017 et 2020 
 
Établissement certifié  
Niveau A par l’HAS 

 

Plus d’infos  
www.ch-stbrieuc.fr 

www.mairie-saint-brieuc.fr 

www.baiedesaintbrieuc.com 
 
 

Informations relatives au poste : 
  - Quotité : 100 %  
  -  Type de contrat proposé :   

  - �CDD de 6 mois minimum 

  - Lieu d’exercice : Site des Capucins à Saint-Brieuc 
 

Description de la fonction et/ou missions :  
L’accompagnement 

Evaluation des besoins et des attentes des personnes âgées en termes 
d'accompagnement 
Proposition et mise en place d'un accompagnement personnalisé des résidents 
selon les besoins dans le cadre du projet de vie individualisé 
 
L’animation 

Collaboration avec l'équipe à la définition du projet d'animation, en cohérence avec 
le projet d'établissement et le projet de vie des personnes 
 
Elaboration des programmes d'animation avec des : activités physiques (gym 
douce, prévention des chutes, aide à la mobilité…) ; activités intellectuelles (gym 
mémoire, échanges, discussions, quiz…) ; activités culturelles (visites, expositions, 
diaporama, concert, théâtre…) ; activités manuelles (modelage, jardinage, cuisine, 
bricolage…) ; activités sociales (rencontres intergénérationnelles, inter-structures…) 
; activités bien-être (relaxation) 
 
Travail en collaboration avec ses collègues animatrices sur des projets d’animation 
collectifs 
Présentation des projets d’animation lors du comité d’animation trimestriel 
Participation à des temps de rencontre afin de communiquer sur les projets 
communs, l’organisation 
 
Evaluation des actions menées et évaluation des projets. 
Elaboration du bilan d’activité de sa résidence 
 
Elaboration d’un planning mensuel, des activités proposées au sein de chaque 
résidence afin d’anticiper les besoins financiers et humains (professionnels, 
bénévole.. 
 

Diplômes et/ou formations exigées :  

Diplôme BPJEPS - DEJEPS  
 

Lettre de candidature et CV à envoyer à : 
Monsieur Rouault 

Directeur Adjoint des Ressources Humaines 

Centre Hospitalier de Saint Brieuc 

10 rue Marcel Proust 

22027 SAINT BRIEUC Cedex 1 

Ou par courriel : recrutement.drh.stbrieuc@armorsante.bzh 

 


