
EPSMS Ar Goued  
Siège social 

Saint-Quihouët  
22940 PLAINTEL 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

ANIMATEUR SOCIO CULTUREL 
Pôle Adulte 

 

CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 20 décembre 2020 à Madame DUTERTRE, Responsable du service RH 
EPSMS Les Mauriers Saint-Quihouët 22940 PLAINTEL / ressources.humaines@ar-goued.bzh 

L’EPSMS Ar Goued, Etablissement Public Social et Médico-Social autonome, regroupant Les Mauriers (Plaintel) 
et le Centre Jacques CARTIER (Saint-Brieuc) (22), recherche pour Le Pôle adulte composé d’un SAVS, ESAT, 
Foyer d’Hébergement et SATRA : 
 

Un/Un(e) Animateur(trice) Socio Culturel à 100% 
 

Missions : 
Dans le cadre du projet d’établissement et dans le respect du projet personnalisé des usagers, l’Animateur/trice 
Socio-Culturel et son binôme Animateur Sportif ont pour mission principale de contribuer à l’épanouissement 
des usagers par la proposition d’activités de loisirs, sportives ou culturelles. Le travail en binôme est essentiel 
pour la cohérence et la continuité des actions d’Animation. 
 

L’Animateur/trice doit favoriser les échanges, savoir adapter ses propositions aux besoins des personnes 
accompagnées pour les aider à occuper leur temps libre, leurs vacances, rompre ou éviter l’isolement, créer du 
lien, découvrir un intérêt pour de nouvelles activités. 
 

L’Animateur/trice doit être dans une dynamique inclusive, au plus proche des lieux de vie des personnes et 
mobiliser les partenaires pour favoriser l’inscription des usagers sur leur territoire. 
 

La fonction d’Animation s’inscrivant de façon transversale sur le Pôle Adulte, l’Animateur/trice sera amené/e à 
exercer ses missions sur l’ensemble des services de ce Pôle (ESAT, SAVS, Foyer d’Hébergement, SATRA). 

 
Qualités requises : 
Motivé/e et dynamique, l’Animateur/trice socio-culturel sait établir une relation de confiance avec les usagers. A 
l’écoute, il/elle sait adapter ses propositions à leurs besoins. 
Il/elle sera attentif/ve à son travail en binôme avec l’Animateur Sportif afin de proposer un contenu d’Animation 
cohérent sur le Pôle Adulte. 
Autonome dans l’organisation de son temps de travail et du contenu proposé aux usagers, l’Animateur/trice sait 
rendre compte de son activité auprès de son Responsable de Service. Il/elle sait par ailleurs interpeller ses 
collègues référents éducatifs pour adapter au mieux son action auprès des usagers. 
 

 

Conditions d’exercice :   
Poste situé à Plaintel (22) à 100%, à pourvoir au courant janvier 2021.  
Travail en lien avec les équipes éducatives du Pôle Adulte. 
Des interventions le week-end : 

 Dans le cadre du SAVS : 1 samedi ou dimanche par mois 
 

 Dans le cadre du Foyer : 1 week-end par mois soit en horaires de jour soit en horaires de nuit couchée (total entre 
20h00 et 24h00). 

 

Conditions particulières d’exercice : Dans le contexte actuel de crise sanitaire, l’Animateur/trice devra être vigilant/e, 

dans le cadre de ses activités d’animation, à la mise en œuvre et au respect des gestes barrières. 
 

Profil requis : Avoir un diplôme en lien avec l’animation (BAPAAT, licence professionnelle) ou un diplôme du champ 

médico-social avec une expérience significative en Animation. 
 

Statut : Mobilité interne, recrutement externe (contrat à durée déterminée d’un an en vue d’une 
pérennisation), Fonction Publique hospitalière, Catégorie B. 

 
Contacts : Madame DOUDARD, Responsable du pôle Adulte – 02.96.32.19.35 
Mail : m.doudard@ar-goued.bzh / Site internet : www.ar-goued.bzh 
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