FICHE DE RECRUTEMENT
Le Centre Communal d’Action Sociale de la ville d’Evreux recrute un(e) :

Coordinateur adjoint du service animations séniors

(H/F)
Cadre d’emploi : Animateur
Catégorie : B
Direction : Centre communal d’action sociale

Temps de travail : 100%
Service : PACH2S

Descriptif et profil général :
Le CCAS de la ville d’Evreux développe une politique globale d’accompagnement des seniors. Cette politique comprend un
ensemble d’animations destinées à la lutte contre l’isolement social des seniors et la promotion du bien-vieillir à Evreux. Le
service Animations Seniors du CCAS pilote depuis de nombreuses années un programme d’activités proposées tout au long
de l’année (activités sportives, culturelles, artistiques et de loisirs).

Missions et activités
Sous l’autorité de la Coordinatrice des Animations Seniors, le coordinateur adjoint est chargé de :
Accueillir, informer et orienter les seniors vers les animations proposées,
Enregistrer l’inscription des seniors sur les animations de leurs choix,
Gérer le fichier des seniors participants aux activités du service,
Gérer la régie municipale rattachée au service,
Contribuer à l’élaboration du programme des activités et sa communication auprès des seniors
Animer ou co-animer les activités à destination des seniors.

Spécificités des missions :
Conditions de travail et/ou contraintes

Autonomie

Degré de responsabilité

Souplesse d’horaires et de déplacements
afin de favoriser l’organisation des
animations.

Autonomie dans la gestion du travail et de
l’organisation du quotidien.
Validation des projets auprès des
instances décisionnelles en lien avec la
direction du Pôle.

Garant de la liste inscriptions aux activités
Responsable de la tenue de la régie
municipale

Savoirs

Savoir-faire

Savoir-être – Qualités

De formation type BPJEPS « Animation
sociale » ou « Loisirs pour tous », vous
bénéficiez d’une bonne connaissance de
la gestion de projets d’animation et
disposez, de préférence, d’une expérience
auprès de seniors.

Méthodologie, conduite de projets
d’animations
Animation d’activités collectives
Capacités rédactionnelles
Capacité à organiser des manifestations
Maîtrise des outils informatiques et
statistiques

Disponibilité et dynamisme
Autonomie et sens de l’organisation
Ecoute et communication
Capacité d’adaptation en fonction des
interlocuteurs
Sens du travail collectif ;
Esprit d’initiative et de créativité.

Compétences :

Nouvelle Bonification Indiciaire (titulaire ou stagiaire) :
☐ oui ☐ non Type de NBI :
Régime indemnitaire :
☒ RI Normal ☐ RI Chef de service ☐ RI d’Adjoint
Type de recrutement : ☒ Interne

Nombre de points :

☐ RI de Directeur

☒ Externe

Date limite de dépôt des candidatures : 19/08/2019
Candidatures (LM + CV) à adresser à : Monsieur Le Maire–Président
DRH - CS 70186
27001 EVREUX CEDEX
Courriel : recrutement@epn-agglo.fr (Ville, EPN, CCAS et Caisse des Ecoles)

☐ Autre

