
 

le 14 septembre 2021 
 

Direction des Ressources Humaines Mutualisée 
Communauté d’Agglomération – Ville de Saint-Dié-des-Vosges 

 

Animateur/Animatrice (H/F) 

CDD de 6 mois à temps non complet, 20 heures par semaine, à pourvoir au 1er octobre 2021. 

 

Intégré(e) à l’E.H.P.A.D. Les Charmes (68 places, avec UVP, PASA, accueil de jour), au sein du 

Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de SAINT-DIE-DES-VOSGES, et sous la responsabilité 

du directeur de l’E.H.P.A.D., vous concevez, proposez et mettez en œuvre des activités 

d’animation et de loisirs au sein de l’E.H.P.A.D. 

 

Activités du poste : 

 

- Programmer, concevoir, et organiser des projets d’animations adaptées aux besoins des 
personnes âgées en lien avec le projet de vie de la structure et les différentes demandes 
des résidents. 

- Contribuer au maintien de l’autonomie du résident et à son épanouissement par des 
activités (activités manuelles, jeux de société, spectacles, ateliers de gymnastique 
légère et adaptée, sorties, fêtes…)  

- Tenir compte des possibilités physiques et intellectuelles de chacun des résidents pour ne 
pas les mettre en difficulté et en participant à l’élaboration d’un projet 
d’accompagnement personnalisé 

- Permettre les échanges, les contacts avec les autres résidents et l’environnement 
extérieur (intervenants extérieurs, associations, autres établissements…) et contribuer 
ainsi au maintien du tissu social et à l’intégration des familles et des bénévoles dans la 
résidence.  

- Favoriser les échanges intergénérationnels. Travailler en partenariat avec les acteurs 
locaux (médiathèque, écoles…). 

- Décorer l'établissement en fonction des saisons, des fêtes... 
 
Compétences et aptitudes requises : 

 

 Avoir une attitude bientraitante et rassurante à l’égard du résident 

 Respecter le secret professionnel 

 Avoir des qualités relationnelles 

 Travailler, partager et échanger avec l’équipe sur l’activité 

 Faire preuve d’écoute et de discrétion 

 Respecter les consignes générales de qualité, d’hygiène, de sécurité et d’environnement 

 Avoir une capacité d'écoute et d'observation 

 Etre disponible 

 



 

Particularités du poste : 

 
CDD  6 mois à temps non complet (20 heures hebdomadaires)   

Poste à pourvoir dès que possible 

Rémunération statutaire catégorie C 

 

Contact et informations complémentaires :  

mdemauljean@ville-saintdie.fr  / 03 29 52 29.55 

 

Pour postuler :  

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@ca-saintdie.fr 

 

Date limite de candidature : le 30 septembre 2021 

 

mailto:recrutement@ca-saintdie.fr

