
                                DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Animateur / Animatrice d'activités seniors (H/F) 
CDD Poste à pourvoir du 01/03/21 au 31/07/21 et reconductible en septembre 2021/2022 

 

Description de l'offre 

Dans le cadre de vos missions d'animation, vous assurez l'encadrement du groupe des séniors et 
notamment des ateliers numériques : 
- Structurer le groupe, 
- Animer des activités pour ce groupe en prenant en compte les besoins, les compétences, les souhaits 
des personnes, 

 Animer les ateliers séniors (multimédia (niveau débutant à confirmé sur tablette et ordinateur, 
activités créatives et de loisirs, ateliers mémoire, sorties, …). 
 

-Vous créez et co-animez un réseau local composé de personnes ressources, associations. 
-Vous permettez aux usagers de l'action d'entrer en relation avec ce réseau collectivement ou 
individuellement, ET à l'Ufcv et aux animateurs d'être connus sur le territoire. 
-Vous participez aux réunions de collaboration avec les partenaires et d'élaboration de projets 
d'activités avec le réseau local, et rendez compte par écrit (bilans) des actions menées. 
-Vous soutenez la promotion des actions et projets (presse locale). 
-Vous gérez un budget pédagogique interne à l'action, et participez au développement des actions de 
l'Ufcv. 
-Vous vous adaptez aux évolutions du poste et participez aux formations en interne. 
 
Compétence(s) du poste 

- Caractéristiques socio-culturelles des publics  
- Développer des projets socioculturels et gérer les budgets  
- Mettre en place des actions socioculturelles avec des partenaires  
- Réaliser les actions socioculturelles et en effectuer le suivi –Techniques de communication  
- Compétences avérées en informatique – indispensable 
 
Enseigne de l'employeur : UFCV 
Envoyer votre CV par mail :  benedicte.charnier@ufcv.fr 
Lieu de travail : Nord-Est du département 49 
Type de contrat : Contrat à durée déterminée  
 
Nature d'offre : 
Durée hebdomadaire de travail : 28H00 HEBDO  
Salaire indicatif : Mensuel de 1790.00 Euros sur 12.00 mois 
Expérience : Expérience exigée de 2 An(s) - en animation socioculturelle séniors ou personnes âgées 

Formation : Bac ou équivalent – Diplôme Animation socioculturelle Exigé BPJEPS 

OU Bac ou équivalent Pas de domaine Exigé Animation loisir tout public 

Qualification : Employé qualifié 
Conditions d'exercice : Horaires normaux 
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