L’EMS Foyer St-Paul est un établissement médico-social au sens de la LAMal. Lieu de vie accueillant, animé et
sécurisant, il offre une capacité de 80 lits pour des personnes âgées fragilisées. Soucieux de fournir des
prestations de qualité orientées sur les besoins et les ressources des résidents, il est membre de la FEGEMS
depuis sa création.

Notre institution recherche

UN/E RESPONSABLE D’ANIMATION
(80%-90%)

DESCRIPTIF DU POSTE
•

Définir la politique d’animation de l’établissement, en collaboration avec l’équipe de
direction.

•

Porter la politique et le projet d’animation en collaboration avec l’ensemble des cadres
dans sa mise en œuvre.

•

Concevoir, gérer et animer des programmes d’activités individuelles et collectives
adaptés et correspondants aux exigences actuelles.

•

Garantir la qualité de l’animation : adéquation aux besoins des résidents et à leurs
spécificités (pertinence, diversité, évolution).

•

Accompagner et gérer l’équipe d’animation en leur apportant les moyens nécessaires à
réaliser leur mission, Réaliser les évaluations périodiques des compétences et s’inscrire
dans une démarche de développement des compétences.

•

Structurer et renforcer l’équipe actuelle : veiller à la complémentarité des rôles, recruter,
intégrer et former au concept d’animation.

•

Encadrer les stagiaires, intervenants externes et bénévoles de l’animation.

•

Participer au projet d’accompagnement des résidents en équipe interdisciplinaire et
promouvoir l’interdisciplinarité.

PROFIL RECHERCHÉ
•

Diplômé/e HES-SO en travail social ou équivalent

•

Expérience réussie en tant qu’animateur/trice (min 5 ans), dont quelques années au sein
d’un EMS

•

Formation continue souhaitée rattachée à un cadre de référence qui place le résident au
centre (Humanitude, Montessori, Validation®, autre)

•

CAS de praticien formateur : un atout

•

Formation en management et/ou expérience dans un poste similaire comprenant la
gestion d’une petite équipe

•

Volonté de porter des nouveaux projets

•

Leadership naturel, capacité à transmettre, motiver et accompagner une équipe dans
l’atteinte de ses objectifs

•

Sens aigu des responsabilités et de la collaboration

•

Organisation et gestion des priorités

•

Capacité à gérer des situations complexes, autonome et flexible

•

Ouvert/e, créatif/ve, doté/e d’excellentes compétences relationnelles, patient/e et
respectueux/se de la personne âgée

•

Maitrise de l’outil informatique

•

Maitrise de la langue française (la pratique d’une autre langue :un atout)

•

Connaissance du réseau médico-social genevois

NOUS OFFRONS
•
•
•
•

Un poste à responsabilités, stimulant par les défis à mener, au sein d’un établissement à
taille humaine
De la conduite de projets en collaboration interdisciplinaire
Un cadre de travail agréable, au sein d’un lieu de vie ouvert et accueillant
Des conditions de travail et salariales selon la CCT des EMS Genevois

MODALITÉS ET ADRESSE DE POSTULATION
Dossier complet à envoyer par e-mail : rh@foyer-st-paul.ch

ENTREE EN FONCTION
Dès que possible

