
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonction : Animateur Sénior (H/F) 
Catégorie : C - Cadre d’emplois : Adjoint d’animation 
Direction - Service : DDS – RESIDENCE DES PERSONNES AGEES 
 
MISSIONS 
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice de la Résidence Autonomie du Moulin vous participez à l'élaboration 
du  projet d’animation à destination des seniors de la Résidence Autonomie du Moulin en partenariat avec 
l'animateur du pôle seniors 
Vous assurez la mise en œuvre des différentes actions en direction des seniors de la Résidence du Moulin, 
visant à  préserver le lien social et l’autonomie par des activités de loisirs.  
Vous participez, en binôme avec l’animatrice seniors de la Ville, à l’élaboration des plannings, et le cas 
échéant à l’accompagnement de sorties ou d’activités. 
Le personnel de la Résidence Autonomie est composé de 12 agents. 
 
FONCTIONS ET ACTIVITES 

1-  Animation VILLE 
 
 En collaboration avec l’animatrice senior de la Ville, participe à l’élaboration des plannings destinés aux 

seniors de la Ville 
 En collaboration avec l'équipe d'animation et l'animatrice sénior de la Ville, procède à l’inscription des 

seniors (ville et RPA) 
 Peut être appelé à participer à la préparation  et au déroulement d’ateliers, d’activités ou de sorties 

communs aux seniors de la ville et seniors RPA 
 En cas d’absence de l’animatrice seniors de la Ville assurera l’organisation et le suivi des inscriptions. 

2- Animation Résidence du Moulin 
 
 En collaboration avec l’animatrice du pôle seniors ville, et l’Aide Médico Psychologique participe à 

l'élaboration et à l’actualisation du projet d'animation de la Résidence du Moulin et le fait vivre. 
 Propose des animations visant à développer la vie relationnelle, sociale et culturelle des seniors de la 

RPA 
 Organise, prépare et évalue avec le soutien de l’animatrice du pôle senior ville et sous le contrôle de la 

directrice de la RPA les différents ateliers et actions destinées aux résidents 
 Assure la communication en direction des seniors de la RPA, des agents du service 
 S’assure du respect de l’enveloppe budgétaire et de la formalisation administrative en lien avec la 

direction, le secrétariat et la comptabilité de la Résidence 
 Propose et participe à un mini séjour aux seniors de la Résidence 

3- Fonction administrative 
 En collaboration avec l’agent comptable de la résidence, assure le suivi et la gestion du budget 

d’animation 
 En collaboration avec l’agent comptable et administratif assure la relation et le suivi des prestataires 
 Elabore les projets d’activités, les évaluations, et le rapport de son activité de son secteur. 

 
S’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction des Ressources Humaines 
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PROFIL DE POSTE  



   

 
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
 
Savoir : 

Connaissance de l’organisation administrative et des compétences des collectivités territoriales  
Etre titulaire du BPJEPS ou équivalent 
Etre titulaire du permis B 
Expérience souhaitée 
Maîtrise de l’outil informatique (bureautique, messagerie électronique) 
 
Savoir - Faire : 

Connaître et apprécier le public âgé  
Savoir identifier les besoins et les capacités des seniors  
Savoir travailler en transversalité et en équipe 
Respecter le devoir de discrétion professionnelle 
Rendre compte de son activité 
 
Aptitudes/qualités : 

Bonne présentation générale 
Autonomie et polyvalence 
Sens de la communication : écoute, diplomatie et patience 
Sens de l’accueil, disponibilité 
Réactivité et dynamisme 
Méthode et organisation 
Esprit d’initiative et de synthèse 
 
 
CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 
Lieu d’exercice : Résidence du Moulin 

Temps de travail :  

37H30 - 09h00 – 12h 13h – 17h30 
Horaires modulables au regard des contraintes légales en lien avec la programmation des activités 
 
Contraintes : Nécessité de présence certains week-ends et  en soirées pour l’animation d’évènements 
 
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 


