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Référence de l’offre : ANIM/CDIFAM75/0622 

Etablissement : FAM Les Batignolles 75 
Lieu de travail : Paris 17ème  
Nature du contrat de travail : CDI  

Temps de travail : 35h00 Hebdomadaire 
Convention Collective : CCN 1966  
Statut et classification : non cadre  

 
 
DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT 
 

La Fédération APAJH, premier acteur généraliste dans le secteur du handicap, s’engage par 
son action militante pour une réelle société inclusive. Présente dans le débat citoyen, la 
Fédération APAJH intervient à tous les niveaux de l’Etat pour promouvoir ses valeurs. 
La Fédération APAJH fédère 92 associations sur le territoire dont tous les DOM. Elle est aussi 
gestionnaire de 171 structures en gestion directe employant 4000 salariés. Au total, l’APAJH 
gère 700 établissements et services, tous types de handicap, tous les âges de la vie. 
 

Le Foyer d’Accueil Médicalisé des Batignolles contribue à l'action de la Fédération 
en accueillant 46 résidants en situation de polyhandicap et répond à leurs besoins au quotidien 
avec une équipe pluridisciplinaire. L'établissement dispose d'un accueil de jour et de places 
de répit.  
 
Le FAM est situé au cœur du 17ème arrondissement de la ville de PARIS, à proximité directe 
de nombreux moyens de transport, des commerces, des structures administratives, 
culturelles, sportives et de soins. 
 
 

MISSIONS 
 

 

Finalité du poste : 
 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous serez en charge de mener des actions d’animation 
sociale et socio-éducative. Vous favoriserez les échanges et la cohésion sociale entre les 
résidents et permettrez de les laisser exprimer pleinement leurs attentes collectives et 
individuelles.  
 
Principales missions : 
 
En lien avec l’Animatrice Socio Culturelle en place, vous menez des projets d’animation à 
visée d’inclusion de nos résidents dans leur environnement, de bien-être, de détente et loisirs. 
Vos missions s’articulent autour des axes suivants :  
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• Socialiser par l'échange d'idées et les activités de groupe en vue du de la cohérence 
sociale de la structure. 

• Proposer des activités adaptées aux résidents et à visée culturelles, sociales, 
motrices, artistiques ou récréatives. 

• Développer de la créativité et de l'expression personnelle chez les résidents.  
• Mettre en place et développer un réseau partenarial afin d’inscrire le FAM et les 

résidents dans un tissu social. 
• Participer aux activités de communication du Foyer (gazette...)  

Autre : souhait de présence de l’animateur/rice un dimanche par mois 

 

PROFIL 
 

 

• Diplôme requis : Bac+2 à Bac+3 métiers de l’animation sociale :  
DUT Carrières Sociales animation sociale et socio culturelle 
Licence pro intervention sociale coordination de projets d'animation et de 
développement social et socio-culturel 
BPJEPS spécialité animation culturelle ou spécialité loisirs tous publics 

• Connaissance du public des adultes polyhandicapés est un véritable atout 

• Vous avez le sens des responsabilités, vous savez créer un climat de confiance à 
travers l’écoute. Vous savez adapter, analyser et proposer des activités en prenant 
en compte les capacités de chacun. Vous êtes dynamique, créatif et motivé.  

• Permis B obligatoire 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
 

 
Date d’arrivée souhaitée : dès que possible 
 
 
Candidatures (CV + LM) à adresser par mail en précisant la référence de l'offre à : Mme 
BAUDOUX, Chargée des Ressources Humaines : recrutement.idf@apajh.asso.fr 
 
Personne à contacter pour tout renseignement sur le poste : Mr STEPIEN, Directeur : 
f.stepien@apajh.asso.fr
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