
DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT 

EQUIPEMENT : EHPAD Lucie-Pellat 
 
Catégorie : B  
Cadre d’emploi : Animateurs 
Fonction : Animateur-rice Personnes Agées 
 
Quotité du poste : 50%  
CDD 9 mois 
Poste : 51110 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 03 janvier 2021 
Prise de fonction : 3 janvier 2022 
 

 

Sous la responsabilité du-de la Responsable de Service, 
 
» Contribuer au maintien du lien social des personnes résidant en EHPAD, 
» Favoriser l'intégration et la participation des personnes hébergées, 
 
ACTIVITES :  

Animation 
» Proposer une programmation annuelle des animations, 
» Créer et conduire des activités à dimensions collective ou individuelle (revue de presse, activités 

manuelles, vidéo, ateliers mémoire…) en veillant à associer autant que faire se peut les résident-e-s, 
» Conduire avec des partenaires (professionnel-le-s ou bénévoles) des animations au sein ou à l'extérieur de 

la structure (marché, pique-nique, promenades…), 
» Préparer et animer la commission "animation" constituée des professionnel-le-s de la structure, 
» Elaborer une gazette des animations ainsi que tous supports utiles à l'information des résident-e-s, aidant-

e-s et professionnel-le-s sur les activités proposées, 
» Préparer et installer les lieux d'animation, 
» Proposer, réaliser et installer les décorations associées aux événements tels que le 14 juillet, Noël… 
 
Accueil et suivi des résidents 
» Participer à l'accueil quotidien des résident-e-s ainsi que des familles ou aidant-e-s, 
» Accompagner, si nécessaire, les résident-e-s dans leurs déplacements, 
» Transmettre aux familles ou aux aidant-e-s une information régulière sur le suivi du-de la résident-e 

accueilli-e tout en respectant le cadre légal de la confidentialité, 
» Renseigner tout support permettant l'évaluation des résident-e-s, 
» Transmettre verbalement et via le dossier patient informatisé aux autres professionnel-le-s de la structure 

les informations appropriées sur les résident-e-s. 
 
Participation au projet d'établissement  
» Participer à l'écriture ainsi qu'à la mise en œuvre du projet d'établissement, 
» Etre acteur dans la rédaction du projet d’animation 
» Réaliser un rapport annuel de son activité et en proposer une analyse. 
 
Participation à la vie de la structure et du CCAS 
» Participer à la demande de la directrice à des réunions (de service, avec d'autres partenaires internes ou 

externe…). 
 
 
CONDITIONS REQUISES POUR POSTULER : 
 
» Etre titulaire du diplôme BEATEP ou BPJEPS, 
» Pour les fonctionnaires, un recrutement en qualité d’agent-e contractuel-le est possible si les personnes 

sont en position de disponibilité pour convenances personnelles 
» Expérience auprès des personnes âgées souhaitée 
 
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation avec la référence « Animateur-rice Personnes Agées » et 
une copie de votre diplôme à service.recrutement-rh@grenoble.fr  
 

Pour toute information relative à ce poste, nous vous remercions de vous adresser Maud 
MARCELLOT, Directrice de l’EHPAD Lucie-Pellat (04.76.90.02.71)  
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