STAGE ANIMATEUR BPJEPS spécialité ANIMATION SOCIALE

Vous serez placé sous la responsabilité du Coordonnateur de l’Action Sociale de la
Ville.
Objectif :
-

-

favoriser le bien-être des résidents de la Résidence Personnes Agées (RPA) et
leur permettre de retrouver ou de développer une vie sociale au sein de la
structure ou dans son environnement ;
redynamiser la structure.

Vous élaborerez un plan d’action et mettrez en œuvre des actions d’animation en vue
de :
-

Développer des événements favorisant les moments de joie, de rencontres et
d’échanges.
encourager l’expression, la créativité et l’épanouissement.
maintenir ou développer les relations sociales

Vous effectuerez des rapports d’activité. Vous analyserez et évaluerez les données
permettant de cerner de nouveaux besoins sociaux ou leurs évolutions.
Prérequis : BPJEPS animation sociale
Votre dossier de candidature comprendra :
▪

Expériences bénévoles et professionnelles dans d’animation

▪

Lettre de motivation

A renvoyer à : service.pers@leperray.fr

Le stage consiste à participer à l’animation et à la vie sociale de l’établissement
visant à assurer l’épanouissement et la socialisation des résidents et du public
sénior en général :

- aider au choix et à la planification des animations (lien social, jeux, activités
physiques, cuisine, bien-être, événements, sorties...)
- effectuer les réservations et lancer les commandes auprès des fournisseurs
- communiquer sur les animations à venir auprès des résidents, leurs proches et le
public sénior
- animation et aide à l’animation des ateliers et accueillir les intervenants extérieurs
- faire le compte-rendu des animations menées (description, photos...)
- faire évoluer le projet d’animation et de vie de l’établissement à partir notamment
des retours des participants

Le stagiaire sera encadré par la responsable de la résidence Saint Jacques et
travaillera en collaboration avec les différents services de la ville.
Le stage est à plein temps
Les conditions de rémunération seront en respect de la convention.
Le profil du candidat recherché est un étudiant BPJEPS avec une spécialisation en
animation sociale.
Il doit être dynamique, avoir un très bon relationnel ainsi qu’une appétence
particulière pour les personnes âgées.
Une maîtrise des outils de bureautique (word et excel) est souhaitable.
La durée du stage peut être allongée et un rythme en alternance est envisageable.
Type de structure : Résidence de service

