
Emploi     SECTEUR   LIEU 
Agent d’animation     LOGEMENT SOCIAL  département du CHER  
      

 

 
    
Bailleur social public et constructeur social avec 11 000 logements et 150 collaborateurs, Val 
de Berry - Office Public de l’Habitat du CHER participe activement à la production d’une offre 
de logement nouvelle et diversifiée, répondant à la demande et favorisant les parcours 
résidentiels de qualité. Val de Berry - Office Public de l’Habitat du CHER recrute : 

 
Un Agent d’animation d’une Résidence Séniors (H/F) 

 
Poste basé à PLAIMPIED GIVAUDINS et BIGNY VALLENAY 

 
 
Le Poste 
 
 
Les résidences domotisées sont composées de 10 à 12 logements aménagés autour d’un 
espace commun. Elles ont pour objectif de proposer un habitat adapté, sécurisé et domotisé 
facilitant le maintien à domicile, la vie sociale, tout en prévenant la perte d’autonomie. 
L’agent d’animation devra développer des échanges, générer de l'interaction et du lien social 
entre résidents. Il interviendra sur deux résidences, à mi-temps chacune (matin / après-midi) 
(Communes de PLAIMPIED GIVAUDINS et BIGNY VALLENAY) 
 
En tant que professionnel de l’animation, vous développerez, organiserez et conduirez des 
projets visant à l’animation de la résidence domotisée. Vous aiderez également les résidents 
dans le petit entretien des logements 
 
 
Le Profil recherché 
 
BPJEPS, option animation sociale ou expérience exigée sur un poste similaire 
 
Les compétences, qualités requises et savoir-faire : 
 
Compétences : 
- techniques d’animations de groupes, 
- techniques de communication, 
- connaissance des besoins des personnes âgées. 
 
Qualités : 
- dynamisme, motivation et sens de l’initiative, 
- capacités relationnelles, écoute et disponibilité, 
- autonomie, 
- sens de l’organisation, 
- savoir travailler en partenariat 
- Réactivité et dynamisme 
- Esprit d’initiative 
- Méthodique et organisé 
 
Savoir-faire : 
Connaitre et apprécier le public âgé 
Savoir identifier les besoins et les capacités des séniors 



Discrétion professionnelle 
Savoir travailler en transversalité et en équipe 
 
Autre : 
Permis de conduire B obligatoire car double localisation du poste (Plaimpied Givaudins / 
Bigny-Vallenay) 
 
Respecter la confidentialité des informations traitées ou communiquées 
 
 
Conditions de recrutement 
 
Emploi relevant du statut des OPH - CDI – catégorie II niveau 1 
 
Poste à temps complet 
 
Salaire selon expérience et diplôme 
 
 
 

Poste à pourvoir le 1er juin 2021  
Votre demande de candidature (lettre de motivation, CV) est à adresser,  

à Monsieur le Directeur Général de VAL DE BERRY 
Avant le 16 avril 2021 : 

 
Par mail à : 

recrutement.proximite@valdeberry.fr 


