
 Ancrée sur le territoire du Calvados et forte de son projet associatif, l’AAJB est un acteur engagé dans l’action 
sociale. 38 établissements et services accompagnent chaque année, près de 9 200 hommes, femmes, enfants 
et familles dans les champs de la protection de l’enfance, du handicap, de la dépendance et de l’insertion.  
 

   Association membre d’ESPAS 14 
. 
 

 

L’ASSOCIATION des AMIS de JEAN BOSCO 

Recrute 

Pour L’EHPAD Notre Dame de la Charité 

Situé à SAINT VIGOR LE GRAND, près de BAYEUX (Calvados)  
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes accueillant  

74 résidents permanents (dont 8 en unité protégée) et 6 résidents en accueil de jour 
 

1 ANIMATEUR/ANIMATRICE EN EHPAD 
CDD de 2 mois à TEMPS PLEIN 

URGENT 
 

Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice vous contribuerez, au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
- A la mise en œuvre du projet de service et à la démarche d’amélioration continue de la qualité.  
- A l’accompagnement individualisé des résidents, dans le respect du projet de vie et de soins 

 

Missions 
 Créer des programmes d'animation ayant pour but d'encourager l'expression, l'épanouissement et la créativité des 

résidents. 
 Mettre en œuvre des animations personnalisées (individuelles ou collectives) en cohérence avec les besoins, les désirs, 

les attentes des résidents, permettant l'enrichissement de la vie sociale au sein de la structure. 
 Rechercher et entretenir des partenariats au sein des réseaux du Bessin/Pré Bocage, 
 Fédérer les équipes autour des actions d’animation 
 Participer à la réécriture du projet d’animation dans le respect des valeurs du projet associatif et des 

recommandations de bonnes pratiques.  
 Respecter les procédures et normes relatives aux règles d’hygiène et de sécurité, 
 Etre en veille sur les appels à projets régionaux et nationaux relatifs à l’animation  

 
 

Profil  
 Etre titulaire d’un diplôme de type BEATEP 
 Avoir une expérience d’animation en gérontologie 
 Avoir le sens de l’écoute, faire preuve de tolérance, de pondération et de discrétion, 
 Travailler en interdisciplinarité  
 Avoir de bonnes aptitudes relationnelles et organisationnelles, 
 Posséder des connaissances en informatique. 
 Connaissances sur les thérapies non médicamenteuses appréciées 

 

Conditions 
- CCNT 51 – Auxiliaire éducatif / animateur activités culturelles et loisirs coefficient de référence 339  
- Poste à pourvoir de suite, susceptible d’être prolongé 
- Permis B, conduire le master de service 

 
Adresser candidature (lettre de motivation, CV) à : 
Madame la Directrice 
EHPAD Notre-Dame de la Charité 
 14400 SAINT VIGOR LE GRAND 
Par mail à : secretariat.ndlacharite@aajb.asso.fr 

Date limite de dépôt des candidatures : étude des candidatures au fur et à mesure des réceptions 


