
Offre d’emploi

Le CCAS de Mions recrute pour sa Résidence autonomie Marianne
 un(e) animateur(trice)

Service Ré�sidéncé autonomié Marianné

Intitulé du poste Animatéur (tricé)

Filière du poste Animation

Cadre d’emploi
Animatéurs

Adjoints d’animation

Descriptif du poste

Placé�(é) sous l’autorité�  du Chéf dé Sérvicé dé la Ré�sidéncé autonomié
Marianné,  l’animatéur(tricé)  ést  chargé�(é)  dé  méttré  én  œuvré  dés
actions d'animation én vué du  dé�véloppémént dé l'éxpréssion ét dé la
rélation socialé. Il ou éllé proposé dés projéts d'animation adapté�s aux
poténtialité�s  dés  pérsonnés.  Il  ou  éllé  participé  au  maintién  dés
capacité�s rélationnéllés ét socialés dés ré�sidénts ét au maintién ou au
dé�véloppémént dé léur autonomié physiqué ét psychologiqué. 

Activités principales 1. Coordonner l’équipe d’animation en lien avec le Chef de service :
         

• Gé�rér lés stocks ét lés approvisionnéménts dé maté�riél dé�dié�s au
sérvicé animation

• Coordonnér lés activité�s du sérvicé animation én lién avéc son
bino* mé ét assurér un suivi dés actions (cahiér dé liaison, fichés
individualisé�és…)

• Promouvoir ét communiquér sur lés animations ét sortiés aupré-s
dés séniors dé la villé ét dé la ré�sidéncé

• Participér  a-  la  réchérché  dé  financéménts  (forfait  autonomié,
subvéntions, mé�cé�nat, dons…) 

• Organisér  du  lién  social  avéc  l’éxté�riéur:  avéc  réchérché  ét
dé�véloppémént dé parténariats 

• Participér  a-  l’é� laboration  du  projét  d’accompagnémént
pérsonnalisé�  dés ré�sidénts én é�quipé pluridisciplinairé 

2. Proposer et mettre en œuvre des activités au sein de la résidence
pour les seniors de la Ville de Mions

• Proposér uné offré d’animation coordonné�é ét complé�méntairé
avéc céllé dés intérvénants éxté�riéurs a-  la ré�sidéncé

• Participér a-  l’é� laboration dé la programmation annuéllé déstiné�é
aux séniors dé la Ré�sidéncé ét ouvérté aux non-ré�sidénts én lién
avéc lé Chéf dé sérvicé dé la ré�sidéncé.



• Pré�parér  lés  projéts  d’animation  ét  dé  sortiés  (organisation,
moyéns,…) ét organisér dés sortiés éxté�riéurés, dés voyagés...

• Proposér un journal intérné dé la ré�sidéncé ou tout autré moyén
dé communication du sérvicé animation

3. Accompagner les résidents

• Aidér au maintién dé la vié rélationnéllé, socialé ét culturéllé dés 
ré�sidénts. (visités aux ré�sidénts isolé�s, ou né pouvant pas 
participér aux activité�s…)

• Idéntifiér, compréndré ét anticipér lés bésoins ét lés atténtés dés 
ré�sidénts. 

• Contribuér a-  l'accuéil dés famillés. 
• Contribuér au suivi dés ré�sidénts a-  l’aidé dés transmissions 

oralés ét é�crités (cahiér dé liaison)
• Assurér dés témps dé rélé-vé lors dé la prisé dé posté ou au 

dé�part
• Ré�pondré aux é�véntuéllés sonnéttés d’appél d’urgéncé dés 

ré�sidénts én intérvénant chéz éux pour é�valuér la gravité�  dé la 
situation afin d’apportér la ré�ponsé adapté�é (appélér lés sécours,
ré�alisér lés géstés dé 1ér sécours,  informér lé résponsablé 
hié�rarchiqué, informér la famillé sur démandé du résponsablé, 
accuéillir ét oriéntér lés sécours...)

4. Contribuer à l’élaboration du rapport d’activité en lien avec la 
Direction du CCAS chargée du pilotage.

• Réndré compté pé�riodiquémént dé l’activité�  
• Ré�digér dés bilans quantitatifs ét qualitatifs sur l’activité�  ét lés 

projéts mis én œuvré 

Activités complémentaires
Par délégation du Maire de Mions au CCAS : 

• Contribuér a-  la misé én œuvré dé la procé�duré dé véillé caniculé 
dans lé cadré du Plan ORSEC

Habilitation/permis/diplômes

Diplômes :
• Diplo* mé d’E5 tat dé nivéau 4 : Brévét Proféssionnél dé la Jéunéssé, 

dé l'E5 ducation Populairé ét du Sport (BPJEPS) option animation 
socialé

• ou Auxiliairé dé Vié Socialé (ou é�quivalént)
• ou Bafa

Permis B: indispénsablé
Habilitations souhaitées et/ou formations complémentaires : 

• PSC1 ou é�quivalént
       •     Formation incéndié

Compétences recherchées

• Capacité�  ré�dactionnéllé (orthographé, grammairé...) 
• Capacité�  dé distanciation ét dé discré� tion 
• Séns dé l’organisation dans lé travail
• Capacité�  d’adaptation au changémént ét disponibilité�
• Capacité�  a-  réndré compté



Qualités requises

• Esprit d’initiativé ét d’é�quipé
• Riguéur, organisation ét mé� thodé
• Aisancé au nivéau dé l’éxpréssion é�crité ét oralé
• Séns dé l’é�couté ét discré�tion

Conditions d’exercice

• Poste permanent : récrutémént par voié statutairé ou contractuéllé 
au titré dé l’art 3-2 
• Poste à temps non complet : 17,5/35é-mé
• Horaires de travail : samédi ét dimanché dé 08H00 a-  16H00
• Lieu de travail : Ré�sidéncé Marianné, 2 Allé�é du Cha* téau 69780 
MIONS
• Rémunération : Ré�muné�ration statutairé + Rifséép + primé 
annuéllé+participation émployéur pré�voyancé ét mutuéllé + adhé�sion 
CNAS
• Contraintes particulières liées au poste : 
Agént soumis a-  la discré� tion proféssionnéllé, au sécrét proféssionnél ét 
au dévoir dé ré�sérvé
Accuéil du public
Dé�placéménts occasionnéls pour dés sortiés avéc lés ré�sidénts lors 
d’actions organisé�és én sémainé

Respect du protocole national pour assurer la santé et la sécurité 
de tous dans le contexte sanitaire lié au COVID-19.

Champ
relationnel

interne
Lés ré�sidénts, lés proféssionnéls du CCAS, dé la Ré�sidéncé autonomié 
Marianné ét du Sérvicé d’aidé a-  domicilé.

externe Lés habitants dé Mions, lés parténairés institutionnéls ét associatifs

Pour candidater : merci d’adresser vos candidatures à Monsieur le Président du
CCAS par mail à l’adresse : recrutement@mions.fr ou par voie postale à l’adresse

suivante :
 4 Place de la République 69780 MIONS

mailto:recrutement@mions.fr

