Chargé(e) d’animation à domicile
Collectivité : Clichy-sous-Bois
Département : Seine-Saint-Denis – 93
Cadre d’emploi : Catégorie C de la filière technique.
Grade : Agent social
Recrutement : par voie statutaire (mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude) ou à
défaut pour voie contractuelle
Poste à temps complet - Temps de travail annualisé
Rémunération : Régime indiciaire + régime indemnitaire + prime annuelle
Au sein de la Direction de la Solidarité et sous l’autorité de la Directrice du pôle Sénior,
vous assurez des missions d’accompagnement, d’animation et suivi auprès d’un public
sénior.
Vous intervenez principalement à domicile et jouer un rôle primordial auprès du public
visé.
Les missions du poste
Mission 1 : Animation, suivi et accompagnement des activités sociales, culturelles et de
loisirs
. organiser les activités au domicile des usagers en l’adaptant au profil médico-social de la
personne,
. entretien préalable avec l’usager et un membre de l’équipe encadrant pour évaluer globalement
les besoins d’animation, le type, et la durée de prise en charge,
. Définir le projet d’animation personnalisé et le contractualiser,
. tenir à jour une fiche de passage qui permet de détailler les actions, d’évaluer l’évolution de la
personne et son environnement et d’en informer le référent relais MAD,
. être force de propositions pour faire évoluer les modalités de fonctionnement,
. participer aux réunions d’équipe,
. pallier aux absences des aidants,

Mission 2 : Veille, diagnostic de la situation sanitaire et sociale et contribution à la
qualité du service
. observer, participer à l’analyse de la situation et adapter l’intervention,
. être vigilant sur tout changement
systématiquement à l’équipe d’encadrant,

comportemental,

état

inhabituel

et

le

signaler

. apporter une aide morale (attitude de bienveillance, vigilance,…)
. participer aux rencontres thématiques, aux formations en interne et autres groupes d’échanges
de pratiques professionnelles

Mission 3 : transversales
. participer à la mise sous pli
. aider en cas de plan canicule ou grand froid
Profil recherché
. Connaissance des problématiques liées au vieillissement,
. Appétence pour l’accompagnement d’un public en difficulté,
. Maitrise des techniques d’animation,
. Aisance relationnelle, écoute et bienveillance.

Diplôme et expérience
Permis B et véhicule personnel obligatoire
Une expérience auprès du public sénior est un atout
Pour répondre à cette offre, merci d’adresser une lettre de motivation manuscrite accompagnée
d’un CV à :
Monsieur le MAIRE de Clichy-sous-Bois
Hôtel de ville
Place du 11 novembre 1918
93390 Clichy-sous-Bois
ou
recrutement@clichysousbois.fr avant le 20 avril 2021 inclus.

