
 

 

 

 

Agent d’animation auprès des personnes âgées 

 

 

Synthèse de l’offre 

 

Employeur Résidence les Marronniers de Villars 
9 rue de l’Hôtel de Ville  
42390 Villars 

 
Département de travail 

 
Loire 42 

 
Poste à pouvoir le  

 
1er juillet 2022 

Type d’emploi  Contrat de projet 12 mois 

Nombre de postes 1 

Ouvert aux contractuels Oui, sans exclure les candidatures des de 
fonctionnaires (Art.L3324-14 di code 
général de la fonction publique) 

 

Détails de l’offre 

  

 

 

Descriptif de l'emploi 

Lieu d'intervention : Résidence Autonomie Les Marronniers (structure pour personnes âgées autonomes) 

Affectation :  Vous êtes sous l'autorité hiérarchique de la directrice de l’établissement 

 

Missions 

Etablir les synergies, les complémentarités et les partenariats avec les différentes associations et 

organismes à destination de la personne âgée. 

Développer des actions ou des initiatives pour favoriser un réseau relationnel de proximité ayant pour 

Autonomie et aide à 

domicile – Accueil 

et accompagnement 

des    personnes 

agées 

 

Grade(s) 

recherché(s

) 

Adjoint d’animation 

Adjoint d’animation principal de 2ème classe 

Adjoint principal de 1ère classe 

Famille de métier          

 

Métier          Animateur ou animatrice auprès des personnes âgées 

 



objectif de créer ou de maintenir le lien social. 

Assurer en tant que besoin l'accueil et l'orientation des personnes âgées. 

Diriger et mettre en œuvre des animations en faveur de la population accueillie (résidents et personnes 

âgées extérieures). 

Préparer un planning d'intervention mensuelle d'activité et d'animation. 

 

Profils recherchés 

SAVOIRS : 

Posséder des connaissances en matière de gérontologie, techniques d’animations, prévention de la perte 

d’autonomie. 

 

SAVOIR-FAIRE : 

Savoir mobiliser les personnes âgées, 

Savoir planifier et organiser des projets d'activités, 

Être en mesure d'analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis, 

Savoir élaborer et mettre en œuvre des activités sur la structure en cohérence avec le projet politique de la 

ville, 

Savoir analyser, formaliser et chiffrer les projets d'activités, 

Construire et développer une démarche coopérative de projet, 

Faire découvrir et pratiquer diverses disciplines, 

Planifier des temps d'animation, 

Répertorier les matériels ou matériaux nécessaires aux activités, 

Maîtriser les outils et méthodes d'évaluation, 

Assurer l'entretien du matériel ayant servi aux activités, 

Participer à la construction du projet d'établissement, 

 

SAVOIR-ETRE : 

Sens de la communication, de l'écoute, du dialogue, 

Autonomie dans l'organisation du travail, 

Rigueur, discrétion, 

Travail en équipe, 

Sens des priorités 

Temps de travail 

Non complet, 28h hebdomadaire 

 

Candidature (CV et lettre de motivation) à déposer avant le 29 mai 2022 à : 

 

Mairie de VILLARS 

Rue de l’hôtel de Ville 

42390 VILLARS 

personnel@villars.fr 


