
LA VILLE D’ECHIROLLES 
RECHERCHE POUR 

LE PÔLE GERONTOLOGIE HANDICAP ET SANTÉ 
 

 

UN-E ANIMATEUR-RICE RETRAITÉS-ES 

CDD – 6 mois (renouvelable) 

 

Filière : Animation 

Cadre d'emploi : Animateur –Catégorie B 

Diplôme requis : BPJEPS, DEJEPS, DUT animation sociale et socio-culturelle, AFPS 
Temps de travail : Temps complet 

 

Poste à pourvoir : Dès que possible 
 

MISSION : 

 

Dans le cadre du maintien à domicile, du "bien vieillir" et de la lutte contre l’isolement, proposer et 

développer des actions d’accompagnement à la vie sociale des retraités. 

 
 

ACTIVITÉS : 
 

• Identification des besoins, analyse du contexte en vue de propositions adaptées et novatrices, en 

lien avec le projet de service 

• Faire émerger les projets des personnes et des groupes, dans une démarche participative 

• Conception de projets en équipe et/ou avec la responsable de service 

• Gestion et développement des partenariats 

• Rédaction des fiches projets, fiches actions 

• Mise en œuvre des projets en autonomie et préparation technique des séances d’animations 

• Evaluation des projets en équipe et /ou avec la responsable de service 

• Gestion des outils d’évaluation 

• Participation aux temps forts organisés par le CCAS 

• Participation à l’évaluation globale du projet de service et à son évolution 

• Assurer une veille pour les personnes les plus fragiles : être vigilant au maintien du lien social et 

aux périodes de risques de ruptures, assurer un lien avec l’ensemble des services du CCAS 

(assistants de service social, autres services du pôle) 

• Mobilisation des personnes âgées et accompagnement personnalisé 

 

QUALITÉS ET COMPÉTENCES REQUISES : 

 

 Connaissance et maîtrise de la méthodologie de projet 

 Aisance dans l'expression orale et écrite, capacités à mobiliser 

 Capacités d’initiatives, de création et d’innovation 

 Capacité d’analyse 

 Capacité à anticiper et à gérer son temps 

 Capacité à se positionner face aux conflits 

 Connaissance des processus de vieillissement 

 Maîtrise de l'outil informatique 

 Savoir gérer un groupe, se positionner et assurer le lien entre les personnes 

 Savoir travailler en équipe 



 Autonomie 

 Impartialité 

 Dynamisme, force de propositions 

 Capacités à s’adapter, souplesse 

 Capacités d’organisation 

 

 

Date limite d'envoi des candidatures :  07 juillet 2019 

 

Par courrier : Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur Le Président, Service DRH / Pôle 

Développement et Recrutement – Hôtel de Ville, 1 place des Cinq Fontaines, BP 248–38433 

ÉCHIROLLES Cedex. 

 

Ou par mail : recrutement-ville@ville-echirolles.fr 

file://///ECH-FLS01/services1/drh/recrutement/recrutement/RH_RECRUTEMENT/JURY/2-VILLE/2-JURY_EN_COURS/DRH_Coordinateur-rice_Recrutement/GESTION/recrutement-ville@ville-echirolles.fr

