
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonction : ANIMATEUR SENIORS (H / F) 
Direction du Développement Social, des Solidarités et de la Santé  
Catégorie C ou B – Cadre d’emplois des Animateurs / Adjoints d’animation 
Poste ouvert aux contractuels dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité (4 mois) 
 
MISSIONS 
 
Placé sous l’autorité de la Directrice du Développement Social, des Solidarités et de la Santé,  dans le cadre 
d’un remplacement pour congé maternité, vous mettez en place et réalisez le suivi des Loisirs Seniors Ville 
en direction des Seniors de la Ville. Ce secteur vise à préserver le lien social et l’autonomie de la personne 
âgée. 
 
 
FONCTIONS ET ACTIVITES 
 

Fonction d’élaboration : 
Organiser et participer aux inscriptions  
Organiser et assurer les activités d’animation du secteur 
Préparer et réaliser l’information loisirs des Seniors en partenariat avec le service communication 

 

Fonction d’animation : 
Réaliser l’accueil physique et téléphonique des Seniors (information, réclamation, fréquentation) 
Organiser, gérer et animer les manifestations, les sorties, le séjour 
Assurer le suivi de fréquentation des ateliers, des heures effectuées par les prestataires 
 

Fonction administrative : 
Assurer le suivi et évaluer les différents projets et activités  
Assurer la gestion du budget lié à l’animation des Seniors 
Rendre compte de l’activité 
Élaborer le bilan d’activité annuel 
Participer à l’élaboration des cahiers des charges, analyse et suivi des marchés du secteur en lien avec sa 
hiérarchie 
 
 
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
 
Savoir : 

Connaissance de l’organisation administrative et des compétences des collectivités territoriales  
Être titulaire d’un diplôme d’animation et/ou disposer d’une expérience solide de l’animation  
Permis B souhaité 
Maitrise de l’outil informatique 
Savoir élaborer, suivre et analyser les projets d’animation et utiliser les techniques d’animation 
 
Savoir-faire : 

Connaitre et apprécier le public âgé  
Savoir travailler en transversalité et en équipe 
Respecter le devoir de discrétion professionnelle 
Capacité à suivre des dossiers et à rendre compte de son activité 
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PROFIL DE POSTE  



   

 
Aptitudes / Qualités : 

Bonne présentation générale 
Autonomie et polyvalence 
Sens de la communication 
Disponibilité et écoute 
Réactivité et dynamisme 
Sens de l’organisation 
Esprit d’initiative et de synthèse 
 
CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 

Hiérarchie :  
N+1 : Directrice de la Direction du Développement Social, des Solidarités et de la Santé  
Lieu de travail : Résidence des Personnes Agées et lieux des animations 
94230 CACHAN 
Temps de travail : 37 h 30  
Horaires : 09h00 – 12h30 / 13h30 – 17h30 (modulable en fonction des sorties seniors programmées) 
Particularités ou contraintes du poste : Nécessité de présence certains week-ends et soirées pour des 
manifestations,  
 
Dans le cadre de la charte Handicap, le poste est, à compétences égales, accessible et ouvert aux 
personnes reconnues travailleur handicapé 
 
Merci d’envoyer votre candidature à : drh-recrutement@ville-cachan.fr 


