Centre Intercommunal d’Action Sociale du
PAYS GRENADOIS
Artassenx - Bascons – Bordères et Lamensans - Castandet – Cazères sur l’Adour – Grenade sur l’Adour –
Larrivière Saint-Savin - Le Vignau - Lussagnet - Maurrin - Saint Maurice sur l’Adour

OFFRE D’EMPLOI
Animateur Séniors H/F
Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays Grenadois (11 communes - 8059 habitants)
14, Place des Tilleuls
40270 GRENADE-SUR-L’ADOUR
Tél. 05 58 03 57 11
Propose un CDD de 17h avec possibilité d’heures complémentaires à pourvoir à compter du 1er mars 2018.
Cadre d’emploi : adjoint d’animation catégorie C.
Affectation : SAAD
Résidence administrative : Grenade-sur-l’Adour
Responsable hiérarchique : la DGS, le Président, la Directrice du SAAD.
MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE
L’agent a pour mission l’organisation d’actions de lutte contre l’isolement favorisant le lien social et
renforçant la prévention de la dépendance des séniors du territoire communautaire.

 Rompre l’isolement et la solitude des personnes âgées par des actions à domicile ou à
l’extérieur du domicile :
 Participer à l’accompagnement individuel ou collectif des personnes âgées en risque ou
situation d’isolement :
o Effectuer des visites de convivialité
o Proposer et organiser des activités, des jeux, des sorties culturelles ou en plein air
o Transporter les personnes âgées vers des ateliers santé/séniors
o Favoriser l’autonomie des personnes âgées
o Accompagner physiquement les personnes âgées vers des activités culturelles du
territoire ou autres évènements fédérateurs
o Favoriser et organiser des rencontres entre les personnes âgées pour recréer un
lien social entre-elles et avec les structures
o Faire connaître les services du territoire


Contribuer à la solidarité intergénérationnelle tout en développant le lien social :
 Favoriser les échanges intergénérationnels en proposant des rencontres ou activités avec les
structures Enfance / Jeunesse communautaires (Centre de Loisirs, Espace Jeunes, Relais
Assistantes Maternelles)



Sensibilisation aux outils numériques :
 Favoriser la reprise de contact avec la famille…
 Découverte de la tablette numérique dite « sénior » : utilisation d’application simple (jeux,
recettes culinaires…)



Prévention sur les questions santé et sécurité :
 Favoriser l’appropriation de leur lieu de vie (les aider à limiter les risques, déplacements
sécurisés…)
 Périodes difficiles (fêtes de fin d’année, forte chaleur, grand froid, toussaint)



Aide à la mise en place d’animation
 Suppléer la directrice du Saad pour la mise en place d’actions et d’ateliers en direction des
séniors

SITUATION DE TRAVAIL ET CONDITIONS D’EXERCICE
Positionnement dans l’organisation :
- L’animateur séniors est placé sous l’autorité hiérarchique du Président du CIAS, de la DGS et de la
Directrice du SAAD.
COMPETENCES REQUISES
Savoir :
- Connaissance de l’organisation administrative et des compétences des collectivités territoriales
- Etre titulaire du permis B
- Maîtrise de l’outil informatique (word/excel/powerpoint/messagerie électronique)
- Aisance rédactionnelle et relationnelle
- Organiser, planifier et encadrer des activités
- Gérer un budget
Savoir-Faire :
- Connaître et apprécier le public âgé
- Savoir identifier les besoins et les capacités des séniors
- Savoir travailler en transversalité et en équipe
- Respecter le devoir de discrétion professionnelle
- Rendre compte de son activité
Aptitudes/qualités :
- Bonne présentation générale
- Autonomie et polyvalence
- Sens de la communication : écoute, diplomatie et patience
- Sens de l’accueil et disponibilité
- Réactivité et dynamisme
- Méthode et organisation
- Esprit d’initiative et de synthèse.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + participation prévoyance - Adhésion au CNAS
INFORMATIONS DIVERSES
Responsable à contacter : Madame CAPBERN Isabelle (Tél. 05.58.03.57.11)
Destinataire des candidatures :
Adresser lettre de motivation et CV avant le 30 décembre 2017 à :
Monsieur le Président
Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays Grenadois
14, Place des Tilleuls
40270 GRENADE-SUR-L’ADOUR
ou par courriel : sad.sap@cc-paysgrenadois.fr
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