
FICHE DE POSTE

INTITULÉ DU POSTE :

ANIMATEUR/TRICE ACTIVITÉS SENIORS

Recrutement par voie statutaire ou contrat (CDD)

FILIÈRE/CATÉGORIE/GRADE :
ANIMATION / C / ADJOINT D’ANIMATION

DIRECTION GENERALE : CCAS

DIRECTION : INTERVENTIONS SOCIALES

SERVICE : Espace autonomie dépendance

Positionnement hiérarchique : Sous la responsabilité
de la Directrice de l’Espace Interventions Sociales

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE

Sous la responsabilité de la Directrice de l’Espace Interventions Sociales et les orientations du Conseil d'administration du
CCAS via la Direction du CCAS :

- Animer des activités culturelles et artistiques auprès de seniors.
- Réaliser des sorties en groupe dans le cadre de ses missions.
- Mettre en place et participer à la conception du programme d’animations à destination d’un public âgé en tenant compte

de la perte d’autonomie et du maintien du lien social.
- Faire des propositions sur des actions à développer ou des aménagements à réaliser dans l’intérêt des usagers.
- Participer à la mise en oeuvre et au développement du projet de service du secteur seniors du CCAS et des appels à

projet des partenaires institutionnels
- Mettre en place les actions, les équipements et les outils de communication favorisant la promotion des activités
- Concevoir et rédiger des bilans d’activités
- Assure une fois par semaine et plus en cas de besoin la livraison des repas préparés par la cuisine centrale et la mise en oeuvre des

diverses consignes de gestion de cette prestation (chaîne du froid, qualité des produits)
Cette fiche de poste n’est pas exhaustive et peut entraîner des missions complémentaire en fonction des nécessités du service

ACTIVITÉS/TÂCHES RELATIVES AU POSTE

ACTIVITÉS PRINCIPALES

- Mettre en place :
. Des animations autour du jeu (jeux de mots, d’écriture, de réflexion …) pour permettre aux seniors de partager

un moment de convivialité, d’entretenir et de stimuler leur mémoire avec des supports de jeux adaptés aux
seniors.
. Des activités manuelles
. Un atelier chant pour créer un moment de convivialité et de partage autour du chant et de la musique.
. Des ateliers numériques pour accompagner le public dans l'appropriation des outils informatiques (tablette, PC,
téléphone portable) et l’utilisation d'applications, de logiciels et d’internet.
. Des ateliers de cuisine. Concevoir, réaliser et évaluer un atelier cuisine. Proposer des recettes et des techniques
de préparation adaptées au public.

- Mettre en place et prendre contact avec les seniors isolés dans le cadre du registre de signalement de la commune.

ACTIVITÉS ANNEXES
- Participer aux réunions de service du CCAS
- Participer aux actions de prévention des risques saisonniers
- Effectuer des permanences et des actions au sein des foyers clubs du CCAS
- Effectuer des remplacements sur le service de portage de repas
- Participer aux fêtes estivales, aux sorties et aux séjours proposés dans le cadre des activités seniors du CCAS

RELATIONS DU POSTE

Relations internes : avec les animateurs des activités seniors du CCAS, les directeurs de services et tout autre agent du CCAS ou
de la Mairie de GAP.

Relations externes : Service de l’état, Département des Hautes-Alpes, services d’aide à domicile, familles des bénéficiaires,
tous les partenaires de l’action sociale (institutions, structures et associations)



COMPÉTENCES / APTITUDES

Savoirs : Les savoirs concernent les missions liées au poste :
● Avoir une connaissances du public senior
● Mettre à jour régulièrement ses connaissances.
● Savoir accueillir, écouter, accompagner,
● Savoir prendre des initiatives, gérer son temps et respecter les consignes.
● Savoir rédiger des observations.
● Avoir une capacité de gestion organisationnelle
● Etre force de proposition d’activités
● Savoir travailler en autonomie administrative et bureautique.
● Avoir une pratique de conduite sur neige
● Savoir équiper un véhicule avec des chaînes et changer une roue.
● Savoir se repérer sur un plan et/ou savoir utiliser un GPS

Savoirs faire :
● Avoir une connaissance des logiciels de bureautique et informatique
● Être créatif et manuel
● Connaître des techniques de chant
● Savoir préparer des recettes de cuisine et avoir des techniques d’élaboration adaptées.
● Proposer des jeux sur différentes thématiques (sensoriel, mémoire, créatif….).

Savoirs être :
● Avoir un sens aigu du service public.
● Être accueillant, souriant, dynamique, enthousiaste, assidu, ponctuel, disponible.
● Avoir la maîtrise de soi et faire face à des situations diverses.
● Être attentif, observateur et avoir l’esprit d’initiative.
● Avoir des qualités relationnelles, humaines et une communication adaptée et réfléchie, diplomate et tolérante.
● Être discret par rapport aux informations recueillies, respectueux du secret professionnel.
● Avoir un bon esprit d’analyse et de synthèse.
● Être professionnel face à l’ensemble des situations rencontrées.
● Être force de proposition.
● Respecter la discrétion et le secret professionnels.

Diplômes et expériences professionnelles

expérience de 5 ans d’animation auprès d’un public sénior

CONDITIONS DE TRAVAIL

Lieu d’affectation : Campus des 3 Fontaines

Travail en équipe : oui Seul : oui Isolé : non

Tenue de service et/ou équipements de protection individuelle (EPI) : NON

SPÉCIFICITÉ DU POSTE

Horaires réguliers : 35 h du lundi au vendredi
Préciser :

Horaires spécifiques (décalés, discontinus, en alternance…)
Préciser :

Travail de jour : oui Travail de nuit : non

Travail de week end : non sauf situation exceptionnelle Astreintes : non sauf situation exceptionnelle

Permis obligatoires : oui

Préciser : B

Habilitations/Autorisations obligatoires :

Préciser :

Vaccin(s) obligatoire(s) : NON
Préciser :

Autre :

Date de clôture des candidatures : 17/04/2023
Poste à pourvoir au plus tôt

Une lettre de motivation et un CV sont à adresser à :
Monsieur le Président du CCAS - Direction des Ressources Humaines - BP 92 - 05007 GAP Cedex

www.ville-gap.fr ou directement sur recrutement@ville-gap.fr

http://www.ville-gap.fr
mailto:recrutement@ville-gap.fr

