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FICHE DE POSTE 
 

Intitulé du poste : ANIMATEUR SENIORS 

 

DIRECTION : CCAS 

SERVICE : SENIORS 

 

 

I – DESCRIPTION DU POSTE 

 

Missions principales : 

• METTRE EN ŒUVRE la politique à destination des Seniors sur le volet de l’animation. 

• TRAVAILLER en polyvalence avec les autres agents du Service Seniors afin d’assurer la continuité du service. 

• ASSURER le travail administratif. 

 

Place dans l’organigramme :   

Directeur du CCAS → Directeur-adjoint du CCAS → Responsable Service Seniors → agent animateur Seniors 

 

Activités principales :  

• Elabore le programme des animations seniors, les coordonne et les anime : ateliers conviviaux, thés dansants, 

ciné-seniors, repas d’anniversaires, sorties, manifestations de la Semaine Bleue, cadeaux offerts aux Seniors pour 

la fin de l’année.  

• Développe de nouvelles activités en direction des seniors. 

• Poursuit et développe les actions intergénérationnelles. 

• Anime les ateliers réguliers dans la salle d’animation le « Pré aux Tilleuls ». 

• Met en place un relationnel et des projets avec le tissu associatif local et les acteurs locaux qui œuvrent pour les 

seniors : club du 3
ème

 âge, EHPAD, associations caritatives... 

• Assiste et participe aux réunions liées à son secteur d’activité. 

• Conception de 3 journaux dédiés aux seniors dans l’année. 

• Gestion des vacataires réalisant des prestations pour l’animation. 

• Régisseur d’avance et de recettes. 

• Assure ponctuellement les livraisons du portage de repas à domicile en cas d’absence de l’un des agents de 

l’équipe du portage de repas. 

 

 

II – PROFIL DU POSTE 

 

Connaissances théoriques et pratiques : 

o Psychologie des personnes âgées. 

o Capacité à l’animation. 

o Connaissance de l’informatique : word, excel. 

o Gestion de groupe. 

 

Savoir-faire : 

o Aptitude à l’animation, au travail administratif et à la gestion budgétaire. 

o Accueillir, écouter et orienter le public « seniors ». 

o Capacité d’adaptation. 

o Savoir rendre compte et travailler en équipe. 

o Savoir garder une posture professionnelle vis-à-vis des seniors. 

 



Savoir-être : 

o Rigoureux, organisé et disponible. 

o Esprit d’initiative. 

o Sens de la négociation et du dialogue. 

o Bon relationnel. 

o Bonne présentation, accueillant. 

o Savoir faire preuve de souplesse dans ses attitudes. 

o Réserve et discrétion. 

o Réactif. 

 

 

III – LES CONTRAINTES SPECIFIQUES DU POSTE 

Dépassement d’horaires lors de manifestations diverses : thé dansant, salon des seniors, sorties….. 

Permis B souhaité 

 

 

IV –NIVEAU DE RECRUTEMENT (grade) 

Agent de catégorie C. 

 

 

V – CONDITIONS DE TRAVAIL ET AVANTAGES LOCAUX 

 

Temps de travail : 37h30 hebdomadaires 

RTT : 6.5 jours soit 48h45 

Congés : 32 jours 

Régime indemnitaire : OUI NBI � OUI  � NON 

Adhésion au CNAS 

Protection sociale complémentaire (garantie maintien de salaire) = adhésion possible au contrat collectif Territoria 

Mutuelle 

Restauration municipale. 

Prime annuelle. 

Véhicule : NON. 

La présente fiche de poste est susceptible d’évolutions selon nécessités (missions et conditions de travail). 

 

 

 

Poste à pourvoir rapidement. 

 

 

Une lettre de candidature et un CV sont à adresser le plus rapidement possible 

 à l’attention de Monsieur le Maire 

Hôtel de Ville - Place de l’Hôtel de Ville 

77380 COMBS LA VILLE 

contact@mairie-combs-la-ville.fr 

 

 

 

 


