La Ville de Saint-Nazaire
72 000 habitants (Loire-Atlantique)
Métropole Nantes – Saint-Nazaire

UN.E RÉFÉRENT.E ANIMATION
(Filière animation – Catégorie B)
Pour la Direction Générale Adjointe Proximité Solidarités
Direction de l’Action Sociale
Service Personnes Agées
Rattaché.e hiérarchiquement à la responsable de l’unité Résidences autonomie et pôle animation, au sein du
service des personnes âgées, vous développez des actions favorisant le lien social et la prévention de la
dépendance des personnes âgées.

Missions :
Contribuer à la mise en œuvre de la politique en faveur des personnes âgées de la Ville et du CCAS, au travers
d’un programme global d’animations, à destination des personnes âgées prioritairement isolées et/ou à faibles
ressources, qui vivent à domicile et notamment dans les résidences autonomie du CCAS.

Activités principales
-

Concevoir, construire et mettre en œuvre le programme global d’animations à partir de l’analyse des
besoins de la population
Préparer, animer et évaluer les activités proposées
Impulser et/ou participer à des partenariats ou des coopérations entre les acteurs du territoire
Participer à la mise en œuvre des temps forts
Participer à l’élaboration d’un plan de communication annuel
Coordonner les interventions des agents en charge de la conduite des activités au sein de l’unité
Résidences autonomie et pôle animation (auxiliaires de vie et animatrice)
Organiser et animer les commissions animation
Participer à l’élaboration du budget des animations et le suivre
Participer à l’élaboration du bilan d’activité

Vous êtes également régisseur titulaire

Qualités professionnelles
Savoirs :








Maitrise des techniques d’animation de groupe et de conduite de réunion
Intérêt pour le secteur gérontologique ; connaissance du vieillissement, de ses conséquences et des
partenaires dans ce domaine
Connaissance des techniques de création manuelle
Connaissance des techniques de communication
Maîtrise des règles de sécurité
Connaissance du cadre budgétaire d’un CCAS
Maitrise de l’outil informatique

Savoir-faire :







Capacité à élaborer et conduire un projet d’animation
Capacité rédactionnelle (fiches techniques, projet…)
Capacité d’innovation
Capacité d’initiative et d’analyse
Capacité d’évaluation
Veille et attention à l’activité culturelle et de loisirs du territoire

Savoir-être :









Sociabilité et sens du travail en équipe
Sens de l’organisation
Faire preuve d’autonomie
Discrétion professionnelle
Capacité d’écoute, qualités relationnelles, sens de la communication
Disponibilité et adaptabilité
Dynamisme
Sens du service public et respect des partenaires

Particularités du poste
Réunions le soir ou le weekend selon le programme d’activités ; participation aux astreintes du plan canicule.

Les candidatures sont à adresser jusqu’au 08/11/2019, par mail à :
emplois@mairie-saintnazaire.fr :
-

une lettre de motivation
un cv
le dernier arrêté de situation
trois derniers bulletins de salaire (dont l’un faisant figurer la prime si vous en bénéficiez),

En indiquant l’annonce et le numéro de l’offre 2019/0051.
A réception de votre candidature par mail, il vous sera envoyé un accusé réception et de lecture.
Les entretiens auront lieu le 22 novembre 2019.
Monsieur Le Maire
Ville de Saint-Nazaire
CS 40416
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX

