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OFFRE DE MISSION – SERVICE CIVIQUE 
 

« Animateur-trice et chargé(e) de communication 

au sein d’une résidence pour personnes âgées » 
 

 
ORGANISME d’ACCUEIL : EHPAD Les Genets – 9 rue de Brocéliande à Merdrignac (22230) 
 
PRESENTATION DE L’OFFRE :  
 
L’EHPAD Public Les Genêts, établissement familial implanté à Merdrignac, accompagne au quotidien 
54 personnes âgées dépendantes grâce à une équipe professionnelle pluridisciplinaire. 
 

Nous te proposons de nous rejoindre dans le cadre d’une mission de service civique ayant pour 
objectifs principaux : 
 

- L’animation de projets collectifs réguliers pour et avec les résidents ; 
- La valorisation des actions menées au quotidien par une communication adaptée sur les 

réseaux sociaux, le site internet de l’établissement, la presse et au-delà. 
 

Cette mission te permettra ainsi de découvrir le quotidien d’un établissement médico-social animé 
par une équipe accueillante, bienveillante et solidaire, au service d’un projet soucieux du bien-être 
de ses résidents et de ses salariés. 
 
Tu pourras ainsi contribuer à favoriser et enrichir nos animations, qu’elles soient au sein de 
l’établissement ou en-dehors lors de sorties. 
 
En outre, tu participeras à des temps conviviaux et festifs inter-établissements mis en œuvre tout 

au long de l’année avec d’autres EHPAD du territoire costarmoricain. 
 
Enfin, cette expérience valorisera ton CV et te permettra la découverte d’un éventail de métiers 
très large (médecins, infirmiers, aide-soignant, psychologue, ergothérapeute, kinésithérapeute, agent de 
service hospitalier, agent de restauration, cuisiniers, comptable, secrétaire, responsable de l’accueil, 

direction…) : un plus pour écrire et dessiner ton parcours personnel et professionnel. 
 
DUREE DE LA MISSION et VOLUME HORAIRE : 10 mois à raison de 30 heures/semaine 
 
DATE DE DEBUT SOUHAITEE : janvier 2023 
 
GRATIFICATION MENSUELLE : 600,94 euros (dont 489,59 euros versés par l’Etat et 111,35 
euros versés par l’organisme d’accueil)  
 

POUR CANDIDATER : répondre aux critères de l’Agence du Service Civique (détails sur le site du 
service civique : https://www.service-civique.gouv.fr/etre-volontaire/etape01-decouvrir-le-
service-civique ) puis contacter Monsieur Nicolas Després (Directeur du CCAS) aux coordonnées 
suivantes (tel et mail) : 02 96 28 40 66 - 06 40 19 90 08 ou direction@residence-des-genets-
merdrignac.com   

 

PERIODE POUR CANDIDATER : entre octobre et décembre 2022 
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