ANIMATRICE EN GERONTOLOGIE
DIPLOMEE en 2017
Agnès MALBET
9 Rue G. Morvan
17000 LA ROCHELLE
Tel : 06 87 10 48 51
Mail : agnes.malbet@f ree.fr
Permis B - voiture

COMPETENCES
- Concevoir et réaliser des activités d’animation spécifiques à destination des personnes âgées
- Proposer et participer à la mise en œuvre d’un accompagnement personnalisé de la personne âgée
- Elaborer en équipe sous la responsabilité du directeur le projet d’animation et le faire vivre au quotidien
- Observer et évaluer la situation et les besoins des personnes âgées dépendantes ou non
- Encadrement de stagiaires
- Logiciels maîtrisés: Titan, Excel, Word, Powerpoint, Publisher
- Connaissances en: Secrétariat, organisation d’évènements, sites touristiques autour de La Rochelle.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Mars à Novembre 2017
Stage en alternance

EHPAD de la Pommeraie à Périgny

Décembre 2015 à Avril 2016
Accueil / Animatrice

RESIDENCE SENIORS Domitys “Le Clos du cèdre” à Dompierre/Mer

Juillet à Novembre 2013
Animatrice
Juin 2013
Stage de « mise en situation »

Missions : “Recueil de données”,” Projet personnalisé”, participation à la mise en
place du projet “Semaine Bleue”, animations d’activités pour personnes autonomes et
dépendantes, saisies sur le logiciel Titan.

Missions : standard, gestion des alarmes, création et réalisation du programme
d’animations mensuelles.

EHPAD RESIDENCE DE BEAULIEU à Puilboreau,
Missions : coordinnation des activités, des spectacles et du journal interne.

RESIDENCE SENIORS “Les essentielles” à Ste Soulle
Missions : organisation d’un repas familles “country”, mise en place d’une enquête
auprés des Résidents sur leurs attentes pour le programme d’animations.

Mai 2013

EHPAD La claire fontaine ORPEA à La Rochelle

Stage de “mise en situation”

Missions : Co-animations

FORMATIONS
2017 (nov)

Diplôme d’Animateur en Gérontologie
(niveau Bac – équivalent BPJEPS) « Maison Familiale Rurale » de Chevanceaux

2016

Brevet de Secourisme PSC1

1991

Maîtrise d’Animation sociale et culturelle – Paris
BAFA

AUTRES COMPETENCES ET EXPERIENCES
Secrétaire expérimentée : Résidence seniors « La Rose d’Aytré » 2016, Association « Les Cigales » 2015…
Bénévolat : Membre d’un club d’investissement Economie Sociale et Solidaire, Sté de production « Cristal Production »…

