
 

ANIMATEUR 2nde catégorie (H-F) 
Pôle 
remplacement 
CDI Temps Plein 

Prise de poste : 
01/09/2021 
 

 

REF : 2021-08-FDV  
Date de parution de l’offre : 16/08/2021 

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT  
Le Site Parelles de l’APEI de Chambéry, situé à Challes-les-Eaux (73190), héberge, accueille et accompagne des 
adultes avec troubles du neuro-développement, 7j/7, 24h/24 pour certains actes de la vie quotidienne et 
développe, maintient des acquis dans un cadre sécurisant et adapté, tout en respectant le rythme de chacun.   
Il regroupe un Foyer de vie avec 38 places et 1 place d’hébergement temporaire pour des résidents à la 
retraite d’un ESAT ou dans l’incapacité d’exercer une activité à caractère professionnel, mais qui ont conservé 
des capacités cognitives suffisantes et de l’autonomie pour participer à des activités collectives ou 
individuelles, sociales, citoyennes et 6 places médicalisées (FAM) pour des résidents ayant besoin de soins au 
quotidien, en situation de dépendance pour les actes de la vie courante.  
 

 
MISSIONS 
Affecté(e) au service REMPLACEMENT, vous serez amené(e) à assurer le remplacement des absences du 
personnel sur plusieurs unités de l’établissement. Le contrat proposé est soumis à accord d’entreprise et prend 
en compte d’une part, les variations de rythme et de lieu liées au poste avec une prime de flexibilité, d’autre 
part il est respectueux de vos droits à repos et congés. Sous la responsabilité hiérarchique d’une cheffe de 
service, votre mission consiste à :  
- Accompagner les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne en tenant compte de leurs 
besoins et de leur degré d’autonomie, tout en respectant les orientations du projet associatif global, du projet 
d’établissement et du règlement de fonctionnement.  
- Établir une communication adaptée avec la personne et avec son entourage.  
- Collaborer avec l’équipe éducative pour la mise en place d’activités de mobilisation et de stimulation 
cognitive. 
 
Ces missions et fonctions s’inscrivent dans le cadre réglementaire du secteur médico-social dont la démarche 
d’amélioration continue et l’évaluation. 
 

 
PROFIL & COMPÉTENCES 

 Être titulaire du diplôme d’animateur 2nde catégorie. 
 Expérience dans l’accompagnement des personnes vieillissantes en situation de handicap 

appréciée. 
 Bonnes capacités relationnelles et à travailler en équipe. 
 Discrétion professionnelle. 

 
STATUT & REMUNÉRATION 
Salaire conventionnel de la CCNT 66 + prime 
 
 Envoyer CV et lettre de motivation à : 

APEI de Chambéry 
Delphine ABDERRAHIM – Directrice du site Parelles/ SAJ 

Espace Ryvhyère – 94 bis rue de la Revériaz 
73000 CHAMBERY 

recrutement.saxo@apeichambery.com 
 

mailto:lesfoyers@apeichambery.com

