
Animateur 

 

 

Le CH Gérard Marchant de Toulouse recrute un animateur au Jardin des Silos, structure récente 

destinée à la prise en charge de personnes âgées ayant des pathologies chroniques sévères, 

psychiatriques ou non entrainantes une perte d’autonomie. 

Missions : 

 Concevoir, développer, organiser et conduire des projets d’animation à destination des patients du 

Jardin des Silos visant à leur bien-être, valorisant leur estime de soi, favorisant le maintien de leurs 

capacités fonctionnelles et tenant compte de leur environnement. Réaliser des projets d’activités 

ou d’animation individualisés.  

 Développer des collaborations avec les différents professionnels du service ainsi qu’avec des 

partenaires extérieurs et les familles 

 Élaboration et suivi de budget(s), relatif(s) à son domaine d'activité 

 Participer aux réunions cliniques, aux transmissions 

Compétences et qualités requises : 

 Formation souhaitée dans le domaine de l’animation socio culturel (BPJEPS : Brevet Professionnel 

de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) 

 Expérience souhaitée en animation en gériatrie et/ou en psychiatrique 

 Capacités communicationnelles interne et externe dans une dynamique d’ouverture vers les autres 

partenaires  

 Savoir rendre compte de son activité 

 Savoir se situer dans l’équipe au regard de ses missions 

 Faire preuve de disponibilité pour l’ensemble des partenaires et patients 

 Savoir argumenter, négocier et convaincre 

 Savoir travailler dans la discrétion en situation professionnelle et respecter le secret professionnel 

(éthique et droits des patients) ; 

 S’insérer et s’impliquer dans une dynamique institutionnelle et partenariale.  

Modalités de recrutement : 

 CDD de 3 mois renouvelable  

 Temps de travail : 100% - 37h30 par semaine, du lundi au vendredi. 

 Lieu d’exercice : CH Marchant – 134, route d’Espagne 

 Rémunération selon grille de la fonction publique hospitalière : 1423 € net mensuel (1770 € brut). 

 Poste à pourvoir immédiatement 

 

 

Les candidatures doivent être adressées à : 

Madame le Directeur des Ressources Humaines 

Centre Hospitalier Gérard Marchant 

134 route d’Espagne – BP 65714 

31057  TOULOUSE CEDEX 1 

secretariat.drh@ch-marchant.fr 

Tél : 05.61.43.77.07       

mailto:secretariat.drh@ch-marchant.fr

