L’EMS Le Nouveau Prieuré est un établissement situé à Chêne-Bougeries et accueillant 144
résidants en chambres individuelles. En lien, une crèche, une résidence pour étudiants, un
foyer pour personnes polyhandicapées et des appartements locatifs, le tout autour d’une
place du village : le Nouveau Prieuré.
Nous souhaitons engager, pour une entrée en fonction à convenir, un :
Animateur responsable à 100%
Missions principales
L’animateur est responsable de diriger, animer et encadrer l’équipe d’animation.
Dans ce contexte, il :










gère, coordonne et supervise les animations ;
promeut la qualité des animations dans le cadre d’une structure intergénérationnelle ;
coordonne les interventions des prestataires externes ;
assure le maintien et le développement des compétences professionnelles de ses
collaborateurs ;
garantit une collaboration interdisciplinaire ;
instaure des modes de communication et d’organisation pertinents et efficients au sein de
son secteur et en interdisciplinarité ;
conçoit, réalise et évalue un programme d’animations collectives et individuelles, en
collaboration avec l’équipe, adapté aux désirs, au rythme et aux besoins de chaque
résidant ;
veille à ce que les collaborateurs de son secteur documentent l’accompagnement à
travers le dossier informatisé du résidant ;
contribue à la mise en œuvre des projets développés par l’établissement, le cas échéant,
en prend la direction.

Par ailleurs, au même titre que l’animateur qualifié, l’animateur responsable accompagne le
résidant par le biais d’animation collectives et individuelles permettant un développement
tant sur le plan social, politique, culturel que de son autonomie. Les formes
d’accompagnement mises en place ne sont pas forcément spectaculaires, mais vont
chercher dans la finesse une réponse personnalisée.

Compétences attendues
 bachelor en travail social, orientation animation socioculturelle de préférence ou diplôme
jugé équivalent ;
 5 ans d’expérience en tant qu’animateur diplômé ;
 maîtrise des outils informatiques ;
 excellente maîtrise de la langue française ;
 capacité d’adaptation, de remise en question et d’écoute ;
 qualité de coordinateur, d’animateur et de leadership.
Compétences particulières caractérisant le poste
 bonne connaissance du réseau socioculturel genevois en lien avec les établissements
médicaux sociaux ;
 expérience en milieu gériatrique souhaitée ;
 aptitude à travailler en interdisciplinarité afin d’assurer la cohérence de l’animation en
anticipant son impact sur les autres services et en promouvant une participation des
différents secteurs.
Horaires de travail
L’animateur responsable travaille selon des horaires irréguliers, y compris le week-end, les
jours fériés et le soir.
Vos avantages



vous intégrerez un établissement dont les valeurs essentielles sont notamment le
respect, la générosité et le bien être au travail ; où l’humain est au centre des
préoccupations ;
vous profiterez d’un environnement intergénérationnel dans un cadre chaleureux et
animé, développerez des compétences grâce à une offre en formations continues.

Votre postulation
Si vous êtes convaincu de pouvoir assumer cette responsabilité, nous attendons votre
dossier complet (lettre de motivation, CV, diplôme/s, certificat/s et permis de travail, le cas
échéant) par courriel à recrutement@emsleprieure.ch d’ici au 14 juin 2019. Seuls les
dossiers complets seront traités. Sans réponse de notre part dans les 60 jours après la
clôture du concours, veuillez considérer que votre candidature n’a pas été retenue, auquel
cas votre dossier sera détruit. Le poste est ouvert tant aux hommes qu’aux femmes.

