
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Missions principales  
Vous proposerez et animerez des activités quotidiennes en vue du maintien des capacités 
physiques et cognitives des résidents, en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire. Vous 
encouragerez l’expression, la créativité et l’épanouissement des personnes âgées par des 
techniques variées (ateliers mémoires, activités artistiques et manuelles, activités physiques). 
 
Sous la responsabilité de la Directrice et de la Cadre de Santé, vos missions seront les suivantes : 

Missions d’accompagnement : 

 Accueillir les nouveaux arrivants 
 Mise en place de temps individualisés en lien avec le projet de vie des personnes 
 Accompagner les résidents en extérieur pour un maintien de la marche et du lien avec 

l’extérieur (assurer une veille vis-à-vis des évènements extérieurs pour les proposer aux 
résidents) 

 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets de vie individualisés 
 Favoriser le lien avec les familles et l’entourage 

 
Missions d’animation : 

 Favoriser la convivialité dans la Résidence 
 Proposer et animer des ateliers quotidiens adaptés (cognitifs ou physiques) collectifs ou 

individuels en vue de l’épanouissement, l’autonomie et la socialisation des personnes âgées. 
 Mobiliser le public sur les projets 
 Collaborer avec les équipes pour la mise en œuvre du projet d’établissement 
 Participer au planning mensuel des activités 
 Entretenir et développer les échanges avec les partenaires extérieurs (associations, écoles, 

intervenants extérieurs…) 
 Evaluer et rendre compte des activités et de la participation des résidents (transmissions 

orales et écrites sur logiciel de transmissions) 
 

 

RECRUTE 
Pour l’EHPAD « les Charmilles » (116 résidents) 
Un.e Animation.trice au grade d’adjoint d’animation 

Temps complet 
Par voie statutaire, mutation ou à défaut contractuelle  

 

Résidence Les Charmilles  
 02 99 70 36 10 
 charmilles@mairie-redon.fr 

REDON : Commune de 9 810 habitants 
 

Aux carrefours de 2 régions (Bretagne et Pays de la Loire) et de 3 
départements (Ille et Vilaine, Morbihan et Loire – Atlantique), la 
Ville de REDON est idéalement positionnée au cœur du triangle 
stratégique Rennes - Nantes – Vannes et est reliée par un réseau 
ferroviaire performant qui la positionne à 2h05 de Paris. 
 



 

 
 
Profil souhaité 

 Expérience solide dans le domaine de l’animation  
 Diplôme d’animateur (BPJEPS Animation sociale, DUT carrières sociales, diplôme 

d’animateur en gérontologie) 
 Connaissance du public « Personnes Agées » 
 Dynamique et force de proposition 
 Adaptabilité et créativité 
 Capacité d’anticipation, de projection, travail en mode « projet » 
 Capacité relationnelle avérée, capacité d’écoute, bienveillance 
 Esprit d’équipe et sens du travail en commun, sens du service public 
 Discrétion 

 

Informations complémentaires 
 Poste à pourvoir le 15 novembre 2021 
 Grade : Adjoint d’animation  
 Durée du temps de travail : temps complet 
 Travail de jour et par rotation un samedi sur deux et jours fériés 
 Rémunération statutaire (y compris Ségur) + régime indemnitaire + COS et Amicale du 

personnel + participation de l’employeur à la complémentaire santé ou/et à la prévoyance 
des agents 

 Permis B exigé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV, diplôme(s)), avant le 31/10/2021  à :   
Mme RIGAUD, Directrice de l'EHPAD "Les Charmilles" - 3 rue Lucien Poulard - 35600 REDON.  
Adresse mail : c.rigaud@mairie-redon.fr 


