VILLEPREUX est une ville en pleine expansion :
11 500 hbts en 2018, 14 000 hbts à l'horizon 2025.
Membre de la Communauté d'agglomération de Saint Quentin en Yvelines,
idéalement située dans la Plaine de Versailles, à 20 kilomètres de Paris,
Villepreux possède un cadre de vie exceptionnel.

LE CCAS DE VILLEPREUX RECRUTE

Animateur social - Sénior (H/F)
Placé(e) sous l’autorité du responsable adjoint du CCAS, vous aurez pour mission la mise en place des actions favorisant le
bien-être et l’inclusion des séniors sur la collectivité ainsi qu’au sein de la résidence autonome de l’Orme à la Blonde.

Missions principales :
-

Concevoir, proposer, et mettre en œuvre des animations visant à l'épanouissement, la socialisation et l'autonomie
des personnes en prenant en compte leur environnement,

-

Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance,

-

Participer à l’aménagement et au maintien de l’hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d’activités,

-

Suivi du budget global des animations : gestion du budget, gestion des bons de commande,

-

Développer les partenariats et coordonner l’intervention des partenaires et/ou de bénévoles.

Missions complémentaires :
-

Concevoir et participer à un voire deux mini séjours par an,

-

Participer au Conseil de Vie Sociale de la résidence autonomie,

-

Contribuer ponctuellement au Comité des Ainés.

Profil souhaité :
-

Être titulaire d’un diplôme d’animation type BAFD, BPJEPS

-

Qualités relationnelles développées et adaptées au public sénior.

-

Maîtrise de la gestion de projet

-

Autonomie, rigueur et organisation

-

Discrétion et respect de la confidentialité

-

Maîtrise de l’outil informatique

Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire + prime + action sociale (Plurélya)
Poste à pourvoir en juin 2022 - CDD d'un an (renouvelable) à temps complet.
Renseignements : Madame Emmanuelle SAMSON, Directrice des Ressources Humaines
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à Monsieur le Maire : recrutement@villepreux.fr ou Hôtel de
Ville - Place Mendès-France - 78450 VILLEPREUX

