
 
 
 
 

 
 
 
 
CCAS de Mont-Saint-Aignan 
Seine-Maritime – 19 880 habitants 
 
Recrute 
Par voie statutaire ou contractuelle 
 

1 animateur(rice) senior 
pour favoriser l’autonomie et l’épanouissement des résidents d’un établissement pour personnes âgées 

 
Missions : L'agent devra sous la responsabilité de la Directrice du Service du Logement adapté et accompagné : 
. Animer et organiser des évènements liés au cadre de vie de la Résidence Autonomie :  
-Définir le projet d'animation, en cohérence avec le projet de l'établissement de la Résidence Autonomie et le projet de vie des Résidents 
-Elaborer le programme d'activités, planifier et participer aux animations de la Résidence, en lien avec la coordinatrice du parcours en 
Résidence, en vue de favoriser le développement de la vie sociale des résidents 
-Permettre aux résidents de conserver, de développer voire d'améliorer leurs capacités physiques et intellectuelles 
-Evaluer les actions menées et en assurer la traçabilité 
-Participer à la préparation des dossiers d'admission, à l'entrée/sortie des nouveaux résidents et à la gestion de la commission logement 
des Résidences 
-Faciliter la communication et la circulation des information spécifiques à son domaine d'activité afin d'assurer la traçabilité 
-Alimenter les tableaux de bords et les rapports d'activités 
-Gérer le système de télésurveillance, répondre aux appels et participer aux astreintes 
 
. Assurer l’accueil global de la résidence 
-Accueillir et informer les personnes (résidents, usagers, familles, aidants, intervenants etc..) sur l'activité de la Résidence 
-Remettre les documents, dossier d'accueil, plan d'accès etc...  
-Contrôler l'identité des visiteurs le cas échéant 
 
Profil : 
Connaissances et diplôme requis : 
- Expérience en Animation en gérontologie de 3 ans souhaitée. 
- BPJEPS Animation Sociale ou diplôme équivalent requis 
- Avoir une connaissance des personnes âgées et empêchées et être en capacité d'évaluer leurs besoins et leurs attentes 
-Avoir un bon niveau de secrétariat (world, Excel)  
 
Qualités requises :  
-Qualité relationnelles et esprit coopératif : sens de l'écoute, diplomatie, et patience 
-Curiosité intellectuelle et imagination 
-disponibilité, réactivité, initiative, polyvalence, capacité à innover 
-confidentialité et discrétion 
-Savoir rendre compte 
 
Compétences requises :  
-Maitrise de l’accompagnement et de l’évaluation des besoins des résidents en vue de favoriser leur bien-être, leur autonomie et leur 
épanouissement en développant une vie sociale au sein de la résidence. 
-Maitrise des techniques d’animation 
 
Conditions de recrutement : 
• Rémunération statutaire 
• 1 poste à temps complet 
• Collectivité affiliée au CNAS 
 

Adresser une candidature et un curriculum vitae 
Avant le 30 octobre 2022 

à Madame la Présidente du CCAS - Hôtel de ville - BP 128 - 76134 Mont-Saint-Aignan 


