
 

 
 

Un poste d’animateur/trice   
à temps complet, est à pourvoir,  

au sein de la direction du CCAS de Dunkerque, résidence Louis Matthys 
 

Dunkerque, avec ses communes associées, compte 90 000 habitants, elle est surclassée 
dans la catégorie 150 000 – 400 000 habitants. 

Elle compte 1 750 agents pour un budget de 175M€ d’euros 

 
   
 
 

 
 
 
 

ENJEUX  
 
La résidence autonomie Louis Matthys composée de 61 logements, est un hébergement collectif non 
médicalisé accueillant des personnes âgées autonomes ou présentant une légère perte d’autonomie, qui 
ont besoin d'un cadre sécurisant. La résidence dispose de studios offrant aux personnes âgées un logement 
indépendant. Les appartements sont équipés d’appels-malades. Les résidents bénéficient de services de 
restauration du midi et d’animations.  
Dans ce cadre et en tant qu’animateur/trice, vous assurez une présence chaleureuse, réconfortante et 
attentive auprès des résidents. Vous mettez en place des activités orientées vers la prévention de la perte 
d’autonomie, adaptées à chacun et en corrélation avec les projets de vie individualisés et le projet 
d’animation de la résidence.  

 

VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN  
 
 CONCEPTION ET ÉLABORATION DU PROJET D’ANIMATIONS ADAPTÉ AUX BESOINS DES PERSONNES ÂGÉES   

 

Vous recueillez les souhaits des résidents en termes de besoins et souhaits d’animation.  
Vous rédigez les projets d’animations en lien avec le projet d’établissement et en tenant compte des 
possibilités physiques et intellectuelles de chacun. 
Vous participez à l’élaboration et au suivi des projets de vie individualisés.  
Vous évaluez et faites vivre le projet d’animations. 
  
 ORGANISATION D’ANIMATIONS PERMETTANT DE LUTTER CONTRE LA PERTE D’AUTONOMIE DES RÉSIDENTS ET 

FAVORISER LEUR ÉPANOUISSEMENT ET LES ÉCHANGES   

 
Vous proposez un programme d’activités varié et adapté et vous mettez en place des moyens d’évaluation 
individuels et collectifs des animations.   
Vous contribuez au développement de la convivialité et au maintien du lien social au sein de la résidence 
en favorisant les relations entre les résidents et avec l’environnement extérieur (associations, autres 
établissements, écoles, bibliothèques…). 
Vous assurez la décoration des lieux de vie en fonction des saisons et des fêtes, avec la participation des 
résidents.  
Vous maîtrisez l’utilisation des technologies vidéo pour les présentations et animations. 
 
 DIFFUSION DES INFORMATIONS EN LIEN AVEC LA DIRECTION 

 
Vous informez et impliquez les familles. 
Vous publiez un programme mensuel des animations. 



  
 PARTICIPATON AUX RÉUNIONS DE SERVICE ET GESTION DE L’INTENDANCE  

 
Vous participez aux réunions de service et assurez la rédaction des bilans en lien avec la directrice. 
Vous assurez la gestion de l’intendance liée à la mise en place des activités. 
Vous assistez la directrice dans la rédaction des appels à projet.     
 

PROFIL RECHERCHÉ  
 
Vous avez envie de vous investir auprès des personnes âgées et de contribuer à leur bien-être, 
Et vous disposez des compétences suivantes : 

 
 

CONNAISSANCES DE BASE 
CONNAISSANCES SPECIFIQUES 

APPRECIEES 

SAVOIRS  Connaissance du public sénior 
(vieillissement et psychologie) et des 
altérations des facultés physiques et 
mentales   

 Formation aux techniques d’animation 
des personnes âgées  

   Permis VL  
 

 Formation secourisme  
 Formation Aide Médico-

Psychologique (AMP) 
souhaitée 
 

SAVOIR-ETRE  Qualités relationnelles : écoute, sens 
de l’observation, diplomatie, empathie 
et respect  

 Patience et bienveillance  
 Esprit d’initiative et autonomie  
 Sens de l’organisation  
 Dynamisme 
 Disponibilité et sens du travail en 

équipe 
 

 

SAVOIR-FAIRE  Animation de groupe 
 Maîtrise des outils numériques 

(ordinateur, tablette, matériel vidéo…) 
 Capacités rédactionnelles  
 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Direction : CCAS   
Service : Résidence Louis Matthys   
Relations hiérarchiques et fonctionnelles : Sous l’autorité de la directrice de l’établissement et en lien 
avec l’ensemble du personnel    
Horaires et temps de travail : Temps complet, travail en journée de 8h30 à 12h15 et de 14h00 à 18h00, 
le week-end de manière exceptionnelle      
Niveau d’emploi : Poste de catégorie C 
Contact : Laurence Bémowski, directrice de la résidence Louis Matthys  
Téléphone : 03.28.24.10.03 

 
POUR POSTULER 
Les candidatures lettre de motivation + curriculum vitae, sont à adresser pour le 12 novembre 2021 :  
Par mail : recrutement@ville-dunkerque.fr 
Ou par courrier à :     

Monsieur Patrice Vergriete, 
Maire de Dunkerque, 
Hôtel de Ville, 
Place Charles Valentin, 
BP 6537 – 59386 Dunkerque Cedex 1. 

 
DATE D’ENTRETIEN  
Le jury de recrutement est fixé au jeudi 25 novembre 2021 après-midi.      
 
 

Christophe Bernard 

mailto:recrutement@ville-dunkerque.fr

