
  

 

 

 

 

  

 
 

L’EHPAD – Résidence Pierre Noal recherche : 

Un(e) Animateur(trice) activités culturelles et loisirs  
En CDD à temps plein 

Date du contrat : du 15/03/2023 au 31/08/2023  

Lieu : Putanges-Pont-Ecrepin (61) 

 

 

Vous êtes garant du projet d’animation de l’établissement. Dans ce cadre, vous aurez pour mission de : 

 

• Prendre en compte les spécificités des publics accueillis au regard de leurs aptitudes physiques, mentales, 

intellectuelles mais aussi au regard des souhaits et attentes des résidents 

• Participez à l’élaboration des projets de vie des résidents  

• Fixez des objectifs et évaluez leur mise en œuvre  

• Mettre en place des projets collectifs en s’appuyant sur les ressources interne et externes existantes 

 

Vous participez à la démarche continue d’amélioration de la qualité de cette prise en charge, en vous inscrivant dans 

l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du projet d’établissement.  
 

 

Votre profil :  

 

Vous êtes attiré par le secteur du médico-social, vous connaissez le fonctionnement d’un EHPAD et le secteur du handicap.  

Vous avez suivi une formation BPJEPS. 

 

Conditions d’emploi : 

 

• Travail essentiellement le jour, le week-end et peut être amené à proposer des activités en soirée  

• Pour des raisons de service, l’animateur pourra être amené à réaliser des soins de nursing ou de l’aide au repas. 
 

 

A propos de nous :  

 

L’Association Pierre NOAL (A.P.N) est une Association à but privé non lucratif (Convention FEHAP 51) en 
développement, elle regroupe aujourd’hui 6 établissements chacun spécialisé dans une activité différente : le CMPR, l’IMPR, 
l’IFRES, l’HAD, le centre de santé et l’EHPAD - Résidence Pierre NOAL de Putanges-Le-Lac, établissement avant-gardiste dans 

l’accompagnement de ses résidents. 

 

Par son dynamisme et son approche innovante, notre résidence Pierre Noal située à Putanges-Le-Lac offre à ses 80 

résidents un cadre privilégié et un accompagnement de qualité et individualisé. Parmi les 76 hébergements permanents 24 

sont dédiés aux personnes handicapées vieillissantes et 14 pour des personnes présentant des troubles cognitifs. 

 

Rejoignez-nous ! 

 

        Merci d’adresser votre candidature au service recrutement : 

           recrutement@asso-pierrenoal.com 

Pour tout renseignements : 07 86 93 75 21 

 

 

 

     Animateur Activités Culturelles et Loisirs (H/F)  
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