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Cahier des charges Mesure COREM
Aide animateur socio-culturel
Résidence Planzette, Sierre
Identification du poste
Etablissement :

CMS Sierre - Résidence Planzette, Sierre

Dénomination du poste :

Aide animateur socio-culturel

Taux d’activité.

50% à 100%

Positionnement hiérarchique
Dénomination du poste du supérieur direct :

Responsable du secteur Animation

Dénomination du poste du remplaçant (te) :

Assistante socio-éducative ou Responsable de Service
SLD Plantzette

Mission générale du poste
L’activité de cet emploi s’inscrit dans une vision globale d’accompagnement du résident durant toute la
durée de son séjour (long et court-séjour) à la Résidence Plantzette. Il tient compte des besoins,
possibilités et envies du résident et respecte la philosophie « Montessori » en proposant des activités
porteuses de sens, en participant au projet de vie des résidents et en stimulant les forces existantes et le
développement personnel. L’accompagnement et l’aide pour les actes de la vie quotidienne (déplacements,
collations, etc.) font également partie des responsabilités confiées.
L’aide animatrice/teur collabore avec l’ensemble du personnel (animation, soin, hôtellerie, cuisine,
administration, technique), ainsi que les résidents et leurs proches.
Exigences requises
Prérequis

-

Entretien préalable : L’assuré doit participer à un entretien sur site.
Extrait du casier judiciaire : L’assuré doit fournir à la COREM un extrait du casier
judiciaire.

Formation

-

Cet emploi est accessible sans diplôme particuliers. Le cours « Animation pour
personne âgée » délivré par la Croix-Rouge est un plus.

Expérience

-

Quelques années de pratique sont souhaitées mais pas indispensables.

Connaissances particulières

Bon contact avec la personne âgée et expériences dans des activités créatrices,
manuelles, culturelles, sociales, spirituelles, etc. sont souhaitées.
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Responsabilités générales
 Assure des prestations de qualité dans le respect de la philosophie définie par l’institution, en
conformité avec le mandat de prestations confié par l’état et les communes.
 Se réfère aux règles de déontologie définie par sa profession
 Collabore activement et positivement au sein d’une équipe pluridisciplinaire
 Veille à l’actualisation et au développement de ses compétences professionnelles
 Participe à la démarche qualité et collabore à l’amélioration continue
 Participe à la démarche santé et sécurité au travail et s’engage à signaler tout fait ou événement
pouvant constituer un risque pour la santé physique ou psychique ou pour la sécurité au travail.
Tâches principales







Accompagne et soutient les résidents
Entreprend des activités individuelles ou en petit groupe
Assiste les animateurs
Contribue à la réflexion pour développer des projets d’activités
Transmets des informations
Contribue à la bonne ambiance

Profil du poste


Compétences générales
Intérêt pour l’animation
Sens de la communication
Capacité d’écoute
Dynamisme et créativité
Empathie
Patience, tolérance et respect d’autrui
Courtoisie, tact et discrétion
Ouverture d’esprit
Sens de l’organisation
Sens de l’observation
Capacité de travailler de manière indépendante et en équipe
Respect du matériel



Compétences liées au métier ou à la fonction
Respect des directives
Respect des règles de sécurité et d’hygiène
Respect des normes et procédures
Polyvalence
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