
Intitulé

Rattachement Business Line - Territoires

Rattachement hiérarchique Directeur Résidence Oh Activ

Collaborations tranverses 

Mission principale

Activités

Elaborer le planning d'animation 

(collectif ou individuel) et en 

assurer sa bonne mise en œuvre.                                                       

Fédérer les équipes et les résidents 

autour de vos projets en proposant 

des activités variées, nombreuses et 

adaptées à nos résidents, ainsi 

qu'aux usagers du quartier Faciliter 

l'intégration des nouveaux arrivant

Favoriser les échanges avec les 

intervenants extérieurs (familles, 

associations, administrtations…) pour 

lutter contre l'isolement des résidents.                                                                              

Contribuer activement à inscrire la 

résidence dans le réseau gérontologique 

local. 

Mettre en place des outils (digitaux 

ou print) pour créer la convivialité au 

sein de la résidence

Responsabilités Supports

Compétences clés
Critères de 

performance

Respect du budget alloués pour les 

animations, sorties. 

Poste

Animateur

Oh Activ

HomniCity - Oh Activ

Vous serez le garant du bien être de nos résidents grâce aux animations proposées. Vous êtes également en charge de créer une interaction entre les partenaires 

extérieurs, les associations locales et les résidents du quartier afin d'ouvrir notre résidence vers l'extérieur. 

Maîtrise de Technosens serait un plus - Maîtrise de 

l'outil informatique et du pack Office ainsi qu'un 

environnement domotique 

Satisfactions des résidents dans les animations                                                                                   

Taux de participations aux animations 

Garantir l'atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés              Garantir le 

respect de la réglementation en vigueur, en particulier en matière de sécurité

Garantir la satisfaction des résidents ainsi que leurs familles.                   

Métier : Répondre aux besoins des résidents 

Transverses : Faire preuve d'esprit de décision / Etre efficace dans la mise en 

oeuvre / Délivrer la performance / être force de proposition et de confiction / Etre 

moteur du changement / Avoir toujours une orientation client / travailler en 

équipe / Savoir communiquer 

 Rigueur et organisation;                                                                                                                                                                          

Capacité d'adaptation, d'anticipation et de gestion des priorités;                                                                                                                                                                                                                                        

Respect des valeurs de l'entreprise                         

Divers :
Profil positif doté d'un excellent relationnel, 

chaleureux, emphatique plaçant l'humain au centre 

des ses priorités. Rigoureux, organisé et polyvalent. 

Profil type   

Formation

Etre titulaire du  BEATEP/AMP option en gérontologie et bénéficier d'une idéalement 

d'une première expérience auprès des personnes âgées. 
RAG CDI - Rémunération fixe + variable 

Qualités requises

QA' - Animateur - VF


