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L'Hôpital de L'Arbresle, établissement de santé privé d'intérêt collectif, géré par une Association Loi 1901 Reconnue 

d'Utilité Publique, propose une prise en charge de sa patientèle autour de 4 filières : Addictologie, Médecine générale,  

Gériatrie, Périnatalité. 

Notre établissement à taille humaine (environ 200 salariés) dispose de 141 lits répartis sur 4 services : Médecine, SSR, 

USLD, EHPAD et propose également une offre de consultations externes de diverses spécialités médicales intervenant 

dans notre établissement (Gynécologie, Obstétrique, Pédiatrie, ORL, Rhumatologie, Vasculaire…).  

Situé dans l’ouest lyonnais, entre Beaujolais et Monts du lyonnais, dans un environnement privilégié, l’Hôpital de 

L’Arbresle est à 30 minutes de route du centre de Lyon, accessible par le train (ligne TER Lyon-Roanne ou ligne TER 

Lyon Saint Paul-Sain Bel) et à 30 minutes de Villefranche sur Saône.  

L’Hôpital de L’Arbresle bénéficie d’un partenariat privilégié avec l’Hôpital Nord-Ouest de Villefranche sur Saône, le CHS 

de Saint Cyr au Mont d’or et la clinique du Val d’Ouest. 

Nous recherchons un : 

Animateur (H/F) 
En CDI à temps partiel (0.3 ETP) 

EHPAD/USLD Convention collective FEHAP 1951 

MISSIONS 

Rattaché à la Responsable Animation et Culture, vous aurez pour missions principales : 
 Evaluer les besoins et les attentes des personnes âgées en terme d’accompagnement; 
 Recueillir les informations sur l’histoire de vie des personnes âgées accueillies; 
 Proposer et mettre en place un accompagnement personnalisé des résidents selon les besoins et les 

envies; 
 Participer à l’évolution du projet d’animation avec la Responsable animation et au bilan annuel, en 

cohérence avec le projet d’établissement et le projet de vie; 
 Etre force de proposition dans les animations 
 Concevoir et mettre en œuvre des actions d’animation personnalisées individuelles ou collectives, en 

considérant les besoins, attentes des résidents et les contraintes de la structure (budget, moyens 
matériels et techniques…), dans un cadre bienveillant, convivial et enthousiaste : 
 Activités intellectuelles (discussions, quiz, revue de presse…) 
 Activités culturelles (expositions, diaporama, concerts, théâtre…) 
 Activités manuelles (modelage, jardinage, cuisine, bricolage…) 
 Activités sociales (rencontres intergénérationnelles, inter-structures…) 
 Activité bien être (chant, écoute musicale, relaxation, toucher-massage, manucure, promenade…) 

CONTRAT Contrat à durée indéterminée, à temps partiel (30%), poste à pourvoir au plus tôt 
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PROFIL 

MISSIONS 

Cette liste n’est pas exhaustive, elle est amenée à évoluer et s’inscrit dans toutes propositions 
d’accompagnement adapté à la personne âgées. 
 
La prise en charge groupale est priorisée au sein de l’établissement pour maintenir une vie de groupe et le lien 
social.  

 Diplôme d’Animateur exigé 

 Expérience ne gériatrie souhaitée 
Savoir être :  

 Empathie 
 Etre à l’écoute  
 Aisance relationnelle 
 Autonomie 
 Patience 
 Bienveillance 
 Capacité d’adaptation 
 Discrétion 
 Esprit d’équipe 
 Maîtrise émotionnelle  
 Dynamisme 
 Capacité à transmettre de l’information 

RÉMUNÉRATION 

 Disposition conventionnelle FEHAP 1951 
 SEGUR 1 (238 € pour un temps complet) 
 Reprise d’ancienneté sur poste similaire 
 Prime décentralisée annuelle (5 % de la masse 

salariale non médical, sous conditions)  

AVANTAGES 

 Self à disposition pour le personnel 
 Parking gratuit 
 Avantages Comité Social et Economique (CSE) 

dès 6 mois d’ancienneté 
 Participation Mutuelle 

CONTACTS 

Nous vous remercions de bien vouloir faire parvenir une lettre de motivation et un curriculum vitae,  
 via notre site internet : https://www.hopitalarbresle.com/nous-rejoindre-387/candidature-spontanee-388/ 
 par courrier, à l’adresse suivante : 206, chemin du Ravatel – 69210 L’Arbresle  

https://www.hopitalarbresle.com/nous-rejoindre-387/candidature-spontanee-388/

