
 
 

ISSY-LES-MOULINEAUX, le 11 AVRIL 2019 
 

APPEL A CANDIDATURES 
 

Un poste d’animateur à mi-temps dans le cadre d’un CDI est à pourvoir au sein de la Résidence « LE PARC », située à ISSY-

LES-MOULINEAUX (92130), 20 rue de l’Abbé Roger Derry. 
 
MISSIONS :  
Sous la responsabilité du directeur de l’établissement, vous aurez en charge les missions suivantes :  
 

 Elaboration et mise en œuvre du projet d’animation (définition des grandes orientations du projet 
d’animation en cohérence avec le souhait exprimé par les résidents, leurs besoins et leurs capacités, 
développement du lien social, mise en place d’animations thématiques, montage de projets, déclinaison 
du projet d’animation inscrit dans le projet d’établissement) 

 

 Gestion et suivi du budget annuel d’animation et du forfait autonomie (mise en place d’outils de suivi, 
rédaction du bilan annuel d’activités, négociation des tarifs avec les intervenants extérieurs, mise en place 
de dispositifs d’évaluation…) 

 

 Développement de partenariats et l’animation de réseau (assurer la promotion externe des actions 
collectives réalisées au sein de la résidence en lien avec le service communication, s’inscrire dans les 
projets sur le plan local avec le réseau gérontologique, accompagner les bénévoles, créer du lien avec les 
partenaires locaux et les intervenants extérieurs…) 
 

PROFIL : BEATEP/BPJEPS, DUT Carrières sociales option animation sociale et socio-cultuelle, DEFA.  
 
CONNAISSANCES REQUISES : 

 Savoir concevoir et décliner des projets dans leur intégralité, de la phase de création à la phase 
opérationnelle de mise en œuvre  

 Evaluer le coût des projets 
 Respecter les budgets alloués 
 Connaissance des techniques d’animation et savoir adapter l’offre en fonction des besoins du public 

concerné  
 Connaissance des problématiques liées au vieillissement et à la prise en charge des personnes âgées 

 
APTITUDES :  

 Intérêt pour les problèmes humains et sociaux 
 Capacité à organiser et animer des groupes 
 Capacité à travailler en équipe 
 Capacité à adapter ses modes de communication aux différents publics (familles, résidents, bénévoles, 

autres professionnels) 
 Dynamisme  
 Créativité 
 Aisance relationnelle 
 Pédagogie 

 
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 17 MAI 2019 
 
Les candidatures (lettre + CV à jour) sont à adresser à : Résidence ARPAVIE « LE PARC » 20 RUE DE L’ABBE ROGER DERRY 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, ou par mail : parc.direction@arpavie.fr 

 
 
 

Delphine AUBOUEIX 
Directrice d’établissement  

 

Siège Social : Immeuble Axe Seine – 8 rue Rouget de Lisle – 92130 Issy-les-Moulineaux 
Contact : Direction générale au 01 41 09 43 04 

Association à but non lucratif régie par loi du 1er juillet 1901 
SIRET : 817 797 095 00012 


