BRUNEAU Jonathan
8 rue des Oliviers
30510 Générac
Tel : 06.35.49.77.48
Mail : jonathan.bruneau.30@gmail.com
Animateur depuis 2012, j'ai travaillé dans plusieurs domaines: Centres de Loisirs, Centres de Vacances, auprès
de personnes âgées, auprès de personnes porteuses d'un handicap. Je sais que désormais je veux être
Animateur dans une Maison de retraite.
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :
02/2019 – 12/2019 : Animateur Maison de retraite Les Couralies Montpellier (34)
04/2018 – 06/2018 : Animateur Résidence Séniors Le Chesnay (78)
01/2018 – 03/2018 : Animateur Villa Beausoleil Chavilles (92)
12/2015 - 11/2017 : Animateur Centre de Loisirs Vauvert (30)
07/2013 - 08/2015 Animateur auprès d’enfants
02/2015 - 03/2015 : Animateur camp ski
10/2013 - 12/2013 : Animateur Maison de retraite
COMPETENCES PROFESSIONNELLES :
Concevoir le programme des activités selon les spécificités du public
Appréhender les caractéristiques socio-culturelles des publics
Identifier les attentes du public et informer sur la ou les activités d'animation
Techniques d'animation de groupe
Concevoir la séance d'animation, préparer le matériel et l'espace d'animation
Expliquer le mode de réalisation de l'activité (consignes, démonstration, ...).
Coordonner les échanges au sein du groupe
Techniques de communication
Guider les participants lors de la réalisation de l'activité et proposer des adaptations selon leur progression
Gestion de projet
Règles de sécurité des biens et des personnes
Ranger l'espace d'animation
DIPLOMES :
2019 : BPJEPS LTP
2018 : PSC 12014 : BAC PRO SPVL - Lycée Geneviève Anthonioz de Gaulle –Milhaud (France)
2013 : CAP Agent de Prévention et de Médiation – Lycée Geneviève Anthonioz de Gaulle - Milhaud.
2012 : BAFA Grands Jeux et Activités de Plein Air
DIVERS :
Sport (course à pieds, ski, football).
Cinéma
Aide aux personnes en difficulté au sein du milieu associatif
Permis B
Maîtrise de l’outil informatique

BRUNEAU Jonathan
8 rue des Oliviers
30510 Générac
Tel : 06.35.49.77.48
Mail :jonathan.bruneau.30@gmail.com

Objet : Lettre de motivation pour le poste d’Animateur
Madame, Monsieur,
Depuis mes premières Périodes de Formations en Milieux Professionnels en maison de retraite, je
sais que je veux être animateur pour personnes âgées. J’ai donc obtenu le CAP Agent de Prévention
et de Médiation, le Bac Pro Service de Proximité et de Vie Locale. Pour compléter tout ceci, après
plusieurs expériences dans différents départements Français (78, 92 et 30), j’ai décidé de continuer
ma formation.
Afin de me perfectionner, j’ai passé le BPJEPS LTP dans la Maison de retraite Les Couralies à
Montpellier. J’ai obtenu trois Unités Capitalisables sur quatre qui sont :
- l’UC 1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure
- l’UC 2 : Mettre en œuvre un projet d’Animation s’inscrivant dans le projet de la structure
- l’UC 4 : Mobiliser les démarches d’éducation populaire pour mettre en œuvre des activités
d’animations dans le champ du « loisirs tous publics ».

Je reste à votre disposition pour vous rencontrer de vive voix afin de vous exposer les différents
projets que j’ai mis en place, que j’ai mené ou que j’ai assisté.
Je vous prie de croire, Madame Monsieur, en l’expression de mes plus sincères salutations.
Bruneau Jonathan
06.35.49.77.48

les Couralies
EHPAD Réseau ACPPA

Objet : Lettre de recommandation

Madame, Monsieur,

par la présente et en qualité de tutrice, je vous recommande Monsieur Bruneau
Jonathan qui a occupé des fonctions d'animateur stagiaire dans nos établissements de
février à décembre 2019.
Durant cette période, il a été amené à gérer l'animation pour les résidents de l'EHPAD
preuve
LES COURALTES et de la Résidence Autonomie COURAL dans lesquelles il a fait
de capacité d'adaptation, de qualités relationnelles, de dévouement dans son travail'
Efficace et autonome, il ne manque pas de prendre des initiatives, il s'est révélé être
un atout majeur pour le bon fonctionnement de nos structures.

Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements que vous jugerez
utiles.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

MagaliBONNET
RESPONSABLE ANIMATION

m.bonnet@acppa.fr
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