
 

 
 

 
 

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 
 
Rattaché(e) au département de la cohésion sociale, sous la direction des Solidarités, le Pôle Seniors 
recherche pour son service de relai maintien à domicile, un(e) chargé(e) d’animation à domicile. 
 

Les missions du poste 

Mission 1 : vous aurez en charge l’organisation des activités sociales, culturelles et de loisirs 

ludiques adaptés à la personne âgée, que vous mettrez en place au domicile du sénior. Vous 
proposerez  des projets d'animation ajustés aux potentialités des personnes afin de  favoriser le 
lien social et d’éviter l’isolement à travers les animations proposées : 

- Entretien préalable avec l’encadrant pour évaluer les besoins, définir le projet d’animation 
personnalisé  

- Participer aux réunions d’équipe  

Mission 2 : animer les activités au domicile du sénior (tous les après-midi) 

- Suivre et évaluer les activités menées auprès des séniors 

Mission 3 : vous assurez une veille sanitaire et sociale, vous serez relai d’information et de 

communication. 

Mission 4 : missions transverses : mise sous pli, aide pour les appels téléphoniques en cas de 

déclenche canicule, colis et autre manifestation. 
 

 
Profil recherché 

 

- Connaissance du secteur de la personne âgée dépendante, intervention au domicile, 

- Travail en équipe, compétence et technique d’animation (expérience souhaitée), maitrise de 

l’outil informatique  

- Capacité relationnelle, d’écoute, d'adaptation et de discrétion. Objectivité face aux situations, 

empathie. 
 

Amplitude horaires de 8h30 à 17h30 avec pause déjeuner de 1h30 à 2h. 



Le matin est dédié aux démarches administratives (organisation des activités sociales), tandis que 

l’après-midi reste exclusivement de l’animation à domicile (de 1 à 2h par intervention). 

Permis B et véhicule personnel exigés 

 
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 27 juin 2021 inclus.  
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