
Responsable d’animation sénior

Offre n° O014220100514002

Publiée le 11/01/2022

Synthèse de l'offre

Employeur CCAS d'Hon�eur 

Hôtel de Ville - BP 80049

14600 HONFLEUR

Département de travail Calvados

Poste à pourvoir le 01/02/2022

Date limite de candidature 01/02/2022

Type d'emploi Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent

Durée de la mission 12 mois

Nombre de postes 1

Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-1 loi 84-53) 

Détails de l'offre

CDD d'un an 

Sous l'autorité de la Directrice du CCAS de Hon�eur, vous assurez l'animation de la structure d'accueil des seniors

Missions : Vous assurez l'animation de la structure en lien avec les objectifs d'établissement et avec les envies des séniors. Vous assurez un

accueil convivial et êtes attentif à la place de chacun. Vous élaborez un programme d'animation et proposez des animations variées

(activités culturelles, intellectuelles, manuelles, sociales et de bien-être...) aux séniors du territoire. Vous êtes force de proposition et vous

vous attachez à dynamiser et à coordonner les actions à destination des séniors. Vous menez un travail de communication et de partenariat

dans un souci d'ouverture. Vous participerez à l'organisation d'événements et de festivités locaux et vous impulsez des projets

intergénérationnels. Vous coordonnez l'action de l'équipe (restauration, entretien), des bénévoles et des intervenants extérieurs. Vous

évaluez les actions menées et ajustez les projets, si besoin. Vous gérez le budget et êtes responsable de la régie. Vous assurez la gestion

administrative et matérielle de la structure. Vous rendez compte de votre action à la Directrice du CCAS et aux élus.  

Ponctuellement, vous assurez des remplacements au sein de l'épicerie sociale (distribution, collecte, approvisionnement, déchargement...) 

* Expérience réussie dans le secteur de l'animation et des personnes âgées, 

* Formation en animation : BPJEPS animation sociale, DUT carrières sociale option animation socioculturelle, 

* Connaissances informatiques 

* Capacités d'écoute et sens relationnel, 

* Permis B et véhicule, 

* Des compétences artistiques seraient un plus, 

* Idéalement vous habitez à proximité de Hon�eur.  

* Compte tenu des projets du territoire, une expérience dans la gestion de structure d'hébergement senior serait un plus. 

Famille de métier Autonomie et aide à domicile > Accueil et

accompagnement des personnes âgées

Grade(s)

recherché(s)

Agent social

Métier(s) Animateur ou animatrice auprès de personnes âgées

Descriptif de l'emploi

Missions

Pro�ls recherchés

Temps de travail Complet, 35h00 hebdomadaire

https://www.emploi-territorial.fr/page.php?controller=rechercheoffre&search-col=93253
javascript:void(0);


Contact

Téléphone collectivité 02 31 81 88 00

Informations complémentaires Vous pouvez adresser votre lettre de motivation et votre CV à la directrice du CCAS de

Hon�eur : alemarinel-ccas@ville-hon�eur.fr  

 

Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les

conditions statutaires requises, dé�nies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des

fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les

candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


