
 

 

 

L’EMS Le Nouveau Prieuré est un établissement situé à Chêne-Bougeries et accueillant 144 

résidants en chambres individuelles. En lien, une crèche, une résidence pour étudiants, un 

foyer pour personnes polyhandicapées et des appartements locatifs, le tout autour d’une 

place du village : le Nouveau Prieuré. 

Nous souhaitons engager, un/e : 

Animateur/trice qualifié/e à 80% réparti sur 5 jours de travail 
(selon des horaires irréguliers, y compris le week-end, les jours fériés et le soir) 

afin de compléter l’équipe d’animation rattachée au service des soins. 
 

Mission 

Accompagner les résidants par le biais d’animations collectives et individuelles permettant un 
développement tant sur le plan social, politique, culturel et des loisirs que de leur autonomie 
Contribuer à définir la politique d’animation au niveau de son secteur, en tenant compte du 
projet institutionnel, des résidants et de l’évolution de leurs besoins. 
Concevoir, en équipe, un programme d’activités adapté aux désirs et aux besoins de chaque 
résidant. 
Développer et mettre en place des outils adaptés aux résidants présentant des troubles 
cognitifs et des difficultés de communication. 
Conduire ses activités en coordination avec les professionnels des autres secteurs afin 
d’assurer la cohérence du projet d’accompagnement du résidant, de son entrée à l’EMS 
jusqu’à sa mort. 
En tant que référent, participer aux étapes clés du projet d’accompagnement du résidant. 
 

Profil attendu 

Formation d’animateur en gérontologie avec certificat ou CFC dans un domaine utile à 
l’animation. 
Expérience en milieu gériatrique. 
Maîtrise des outils informatiques. 
Aptitude à travailler en interdisciplinarité. 
Capacité à utiliser différents modes de communication en fonction de son interlocuteur. 
Qualité de coordinateur 
 
 
Vos avantages  

Vous intégrerez un établissement dont les valeurs essentielles sont notamment le respect, la 
générosité et le bien être au travail ; où l’humain est au centre des préoccupations ; 
vous profiterez d’un environnement intergénérationnel dans un cadre chaleureux et animé, 
développerez des compétences grâce à une offre en formations continues. 
 

 



 

 

 
Votre postulation 
 
Si vous êtes convaincu de pouvoir assumer cette responsabilité, nous attendons votre 
dossier complet (lettre de motivation, CV, diplôme/s, certificat/s et permis de travail, le cas 
échéant) par courriel à recrutement@emsleprieure.ch d’ici au  
3 avril 2020. Seuls les dossiers complets seront traités. Sans réponse de notre part dans les 
60 jours après la clôture du concours, veuillez considérer que votre candidature n’a pas été 
retenue, auquel cas votre dossier sera détruit.  
 
 

 

Chêne-Bougeries, le 9 mars 2020 
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