CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE FOREST
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN VORST

Le CPAS de Forest recherche pour sa Maison de Repos et de Vie :
1 Responsable animation (H/F)
Contrat à durée déterminée d’un an (renouvelable en CDI)
Temps plein – Niveau BH1
MISSION




Développer le bien-être et l’autonomie des résidents, de façon individualisée.
Favoriser l’intégration du résident au sein de la maison de repos, en l’aidant à créer et à élargir son tissu
social, notamment vis-à-vis des activités collectives organisées par le service animation au sein de la
maison de repos et de sa cafétéria.

DESCRIPTION DES TACHES DE L’AGENT

1. Création

-

Construire et organiser des activités, ateliers, sorties,
groupe de parole, festivités, voyages avec les résidents,
les équipes, les proches et les partenaires, en lien direct
avec le projet de vie de la maison.

2. Collaboration avec
les autres services de
la maison et avec
l’extérieur

-

Assister aux réunions pluridisciplinaires

-

Travailler en collaboration avec le personnel paramédical
(kinésithérapeute, ergothérapeute, diététicienne), de
façon à participer à l’accompagnement interdisciplinaire
du résident (entretien de la mémoire, de la
psychomotricité, de la concentration, …)

-

Rechercher et entretenir une collaboration régulière
avec les autres services dans le cadre des activités de
l’animation

-

Création et développement de projets en collaboration
avec des écoles, crèches, associations, …

-
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3. Gestion d’équipe

4. Gestion et suivi de la
logistique des
animations

-

Gestion des horaires de l’équipe, composée de deux
personnes

-

Gestion des demandes de congés

-

Réception, accueil et encadrement des personnes
bénévoles et stagiaires au sein du service animation

-

Prise de contact avec les organismes extérieurs

-

Analyse et comparaison des offres de prix

-

Proposition d’un choix de prestataires

-

Organisation pratique des animations au sein de la
maison de repos

PROFIL ET COMPETENCES REQUISES











Langues : français et néerlandais (est un atout)
Educateur spécialisé niveau B, animateur, infirmier en santé communautaire. Ou tout autre titre de
niveau baccalauréat en rapport avec la fonction.
Formation(s) complémentaire(s) : toute formation dans les thérapies par les arts, l’activité, la
mobilisation de la mémoire, … représentent des atouts.
Expérience à faire valoir avec l’animation de personnes âgées
Expérience avec les personnes désorientées est un atout
Ouverture et intérêt aux apports du développement personnel et collectif, des techniques créatives,
du snoezelen/humanitude.
Organisation aisée et communication adaptée.
Collaboration renforcée avec les autres services de soins, avec des partenaires extérieurs
Avoir l’esprit ouvert par rapport aux interlocuteurs à l’intérieur et à l’extérieur de l’institution
Intérêt dans le secteur des maisons de repos et le secteur public

INFORMATIONS RELATIVES AU POSTE A POURVOIR





Contrat à durée déterminée d’un an (renouvelable en CDI) (Niveau BH1)
Régime de travail : temps plein
Frais de transports en commun pris en charge intégralement
Régime de congé attractif
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Candidature complète (CV, lettre de motivation et copie du diplôme) avant le 13 avril 2018 à :
recrutementcpas @publilink.be
Les épreuves de recrutement se dérouleront le 18 avril 2018.
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