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FICHE DE POSTE 

Animateur de prévention en santé – évaluation des fragilités 

Centre de Ressources EHPAD CH PERIGUEUX 

  

Elaborée par :  Coordonnatrice territoriale CRE                                      Date de Création : 25 04 2019 

  

Validée par :  

Direction déléguée EHPAD 

Chef de pôle EHPAD 

Date de mise à jour : 10 05 2021  

 

CADRE STATUTAIRE  

Filière : administrative 

Catégorie : B  

Corps :  

Grade : CLASSE NORMALE 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Site : Pôle EPHAD Centre Hospitalier de 

PERIGUEUX - Centre de ressources EHPAD 

Pôle : EHPAD  

Centre de responsabilité : centre de ressources 

Horaires et rythme de travail : 80% - jours 

ouvrables - 

REPERTOIRE DES METIERS DE LA FONCTION 

PUBLIQUE HOSPITALIERE (RMFPH) 

Famille : Management, Gestion et aide à la 

décision 

Sous-famille : Communication 

Code Rome :  

Code métier : 45R20 

 

POSITIONNEMENT DU POSTE : 

Pole EHPAD Centre de ressources EHPAD CH PERIGUEUX ; Déplacements en mission permanente 

animation de territoire toute la DORDOGNE ;  

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : 

- Directrice des EHPAD 

LIAISONS FONCTIONNELLES : 

- Coordonnatrice territoriale centre de ressources EHPAD, 

- Médecin coordonnateur chef de pôle EHPAD, 

- Cadre de pôle POLE EHPAD  

- IDE consultation évaluation des fragilités des 5 secteurs territoriaux  

- Animateurs de santé publique CH de territoire, 

- Partenaires de santé et de prévention extrahospitaliers pour la cohérence de 

l’accompagnement (champs social, médico-social et sanitaire), 

- Partenaires institutionnels en lien avec la prévention en santé, 

- Fournisseurs externes de dispositifs de prévention pour la veille professionnelle et la 

connaissance des moyens et outils, 

 

MISSIONS ET ACTIVITES 

MISSION DU SERVICE :  

Le Centre de Ressources EHPAD porte le déploiement du dispositif infirmier d’évaluation  des 

fragilités des personnes autonomes avançant en âge, sur l’ensemble du territoire de la DORDOGNE. 5 

territoires de proximité accueillent chacun une consultation à temps plein. 

MISSION PRINCIPALE : organisation matérielle, logistique et communication pour la sensibilisation 

collective sur les 5 territoires de proximité du département de la DORDOGNE, exposant la 

consultation d’évaluation des fragilités auprès des personnes avançant en âge, en prévention 

primaire ou secondaire, en consultation externe. 
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ACTIVITES PRINCIPALES : 

- Présentation et valorisation sur chaque territoire de la consultation infirmière au bénéfice 

des personnes avançant en âge, 

- Tenue de 43 réunions tous territoires confondus à raison de 7 réunions collectives par 

territoire de proximité de Dordogne par an, au titre du soutien de la Conférence des 

financeurs,   

- Tenues de réunions complémentaires sur le même objet, en réponse aux propositions des 

partenaires,  

- Collaboration avec les différents partenaires du Centre Ressources EHPAD, 

- Collaboration avec les différents partenaires des territoires de proximité et repérage des 

actions de prévention menées par les partenaires et acteurs en santé, 

- Communication élargie sur les réseaux, les supports adaptés à la population cible, 

favorisant la diffusion de connaissances sur l’offre de consultation en prévention santé par 

l’évaluation des fragilités pour un vieillissement en santé,  

- Elaboration d’un rapport annuel des actions menées à l’attention de la coordonnatrice du 

Centre de Ressources EHPAD. 

ACTIVITES SPECIFIQUES : 

- Gestion prévisionnelle de l’organisation de réunions de sensibilisation & information de 

la consultation territorialisée, 

- Relevé d’activité (planning de suivi) et rendu périodique d’activité, 

- Tenue des réunions collectives d’information et sensibilisation 

- Participation aux réunions de prévention émanant d’autres acteurs pour valoriser la 

consultation et identifier les actions existantes. 

COMPETENCES/APTITUDES REQUISES 

COMPETENCES PREVALENTES OU SAVOIR FAIRE 

• Capacité à organiser et mener un programme de réunions publiques. 

• Aptitudes dans l’animation de réunions et compétences pédagogiques, aisance à l’oral, 

• Maîtrise des outils de bureautique (tableurs, texte, diaporama,..), applications réseau et 

outils de conception en communication, 

• Sens du relationnel, de la concertation et capacité de travail collaboratif, 

• Disponibilité, autonomie, écoute, ouverture d’esprit, curiosité intellectuelle, 

• Rigueur et esprit de synthèse. 

CONNAISSANCES  

• Connaissances générales des acteurs champs médicosocial, social et sanitaire, 

• Connaissances gérontologiques, 

• Connaissances en communication, y compris communication adaptée, 

FORMATIONS/QUALIFICATIONS REQUISES 

Titulaire du Permis B en cours de validité indispensable  

Bac+2 de type DUT communication des organisations  

Qualifications/formations complémentaires appréciées : 

- Formation ou expérience dans le domaine de la personne âgée, de la prévention, de la fragilité, 

- Montage vidéo et/ou compétences outils de communication spécifiques. 

 


