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Animateur 

 

L’Hôpital Intercommunal de la Presqu’île (Guérande – Le Croisic) recherche un animateur h/f en 

CDD.  

De par sa situation géographique privilégiée de bord de mer à proximité de Saint-Nazaire et de 

Nantes et dans une région dynamique et attractive, Guérande et Le Croisic offrent un cadre de vie 

privé et professionnel agréable. 

 

Description du poste : 

- Élaborer un projet global d'animation en lien avec les projets de vie individuels et en 
collaboration avec l'équipe soignante 

- Mettre en place des ateliers adaptés, en privilégiant les activités de mémoire, ainsi que les 
activités expressives et corporelles 

- Organiser et animer les fêtes, en s'efforçant de maintenir la culture, la spiritualité et les 
traditions, et de favoriser les repères dans le temps 

- Animer divers ateliers, fêtes et événements exceptionnels et participer aux ateliers 
thérapeutiques 

- Assurer les transmissions écrites et orales et collaborer avec l'ensemble des autres 
intervenants 

 
Vous développez des activités avec les résidents qui facilitent la communication, l’adaptation au 
changement et plus généralement la mise en œuvre d’une vie sociale. Vous encouragez l’expression, 
la créativité et l’épanouissement des individus par des techniques variées : expression corporelle, 
atelier d’écriture, multimédias, activités artistiques et culturelles. 
 
 

Services Postes à pourvoir Période 

Animation  1 08/08 au 28/08 

Profil du candidat :  

Être à l’écoute et disponible ; développer les relations humaines ; 

Adapter ses modes de communication aux différents publics (résidents, familles) ; 

Travailler en équipe et en réseau (bénévoles, autres professionnels) ; 

Vous avez un excellent sens relationnel et êtes capables de proposer des activités et des projets 

diversifiés et personnalisés. Vos qualités relationnelles, votre sens des initiatives et votre esprit 

d’équipe seront vos atouts pour réussir. 

Vous devez être à jour de vos vaccinations et être immunisé contre l’hépatite B. 

 

http://www.hli-presquile.fr/
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Le respect du secret professionnel, des règles de confidentialité, respect des droits et de la dignité du 

patient font partie de la pratique professionnelle quotidienne. 

Candidatures à adresser : 
 
Madame ROMERO-GRIMAND, Directrice des Ressources Humaines 
Hôpital Intercommunal de la Presqu’île 
Avenue Pierre de la Bouexière 
BP 25419 
44 353 GUERANDE cedex 
 
recrutement@hli-presquile.fr 
02 40 62 64 74 
02 40 62 64 94 
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