Au sud-est de Paris, dans le Département de l’Essonne (91),
son territoire privilégié est situé entre la Seine et la forêt de
Sénart.
Accès RN 448  RER C ou D Juvisy-sur-Orge
La Ville de Draveil administre plus de 29000 habitants.
Rejoignez nos agents territoriaux au service des Draveillois.

__________________________
La Ville de Draveil recrute
UN(E) ANIMATEUR/ANIMATRICE SENIORS
– Cadre d’emploi C –
ADJOINT ANIMATION
Temps complet
Poste à pourvoir immédiatement
__________________________

Sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable du CCAS
et de la responsable du Pôle Séniors
L’animateur Seniors assure des activités dans les différents cercles de la ville en partenariat avec
des bénévoles, participe à l’organisation des évènements en direction des personnes âgées.
MISSIONS PRINCIPALES
❖ Animations dans les cercles :
•
•
•
•

Organiser les repas anniversaires : gestion des réservations et des différentes commandes liées au
repas
Mettre en place différents ateliers : manuels, cuisine, jardinage et autres…
Proposer des activités : loto, mémoire, jeux divers…
Gérer les divers stocks

❖ Organisations des sorties :
•
•
•
•

Rechercher des lieux avec mise en concurrence des prestataires
Organiser les transports et la logistique
Rédiger des courriers
Assurer l’accompagnement

❖ Activités ponctuelles :
•
•
•
•
•

Organiser des activités et repas sur la « semaine bleue »
Organisation de la journée récréative
Organiser le repas des Bénévoles
Organiser et distribuer les boîtes de chocolats et livraison des colis de fin d’année
Organiser la mise sous pli de courrier et assurer le suivi des envois et des inscriptions à l’occasion des
évènements et des festivités liées au fêtes de fin d’année.

PROFIL REQUIS
-

Technique d’animation
Être force de proposition
Discrétion
Sens de l’initiative et des responsabilités
Capacité à assurer un suivi administratif
Capacité à utiliser l’outil informatique (Word, Excel…)
Capacité d’organisation et de rigueur
Qualités relationnelles, aptitude du travail en équipe
Permis B

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime selon situation administrative
Prise de poste immédiate
La collectivité est engagée dans
la promotion de l’égalité entre
les femmes et les hommes;
les candidatures féminines et masculines
seront examinées avec la même attention.
Dans le cadre de sa politique d’accueil et
d’intégration des travailleurs handicapés,
la collectivité facilite leur accès
aux emplois territoriaux.

CANDIDATURE
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation
PAR MAIL
bal-recrutement@mairiedraveil.fr

