
Le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Metz, 

118 634 habitants, ville-centre d'une agglomération de 235 000 habitants,  

recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle : 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE EMPLOI, FORMATION ET PARCOURS PROFESSIONNELS 

SECTEUR RECRUTEMENT, MOBILITE ET EVOLUTION PROFESSIONNELLE 

LA VILLE DE METZ EST ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE GLOBALE EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ ET DE LA NON-DISCRIMINATION 
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UN.E AGENT.E D'ANIMATION AUPRÈS DU PUBLIC SÉNIOR 

Direction des retraités et personnes 

âgées 
Cadre d'emplois : Adjoints d'animation 

 Catégorie : C Filière : Animation 

 Temps de travail : 100% 

Missions confiées 

Animer et promouvoir des activités de prévention de la perte d'autonomie en lien avec l'équipe en charge 

de l'animation et sous l'autorité de la responsable des résidences autonomie. 

Organiser et réaliser les sorties-courses hebdomadaires à destination des séniors en résidences 

autonomie. 

Activités principales 

 

1. Mise en place d'activités et d'animations auprès du public sénior: 

- Etre à l'écoute des besoins en termes de prévention de la perte d'autonomie 

- Proposer des activités diversifiées, adaptées aux personnes âgées pour maintenir 

l'autonomie en tenant compte des possibilités et des envies des résidents 

- Mettre en œuvre des actions d'animation : rétro planning, organisation logistique et 

matérielle, aspects humains et financiers 

- Communiquer autour des activités proposées 

- Favoriser la participation des séniors et les impliquer dans les activités 

- Accompagner des groupes en assurant le transport en minibus 

 

2. Organisation et réalisation des sorties courses hebdomadaires :  

- Gérer le planning des sorties courses 

- Conduire le minibus 9 places pour les sorties-courses 

- Accompagner les résidents lors des courses tout en faisant preuve d'écoute active 

- Veiller au bien être des résidents, relayer leurs doléances et leurs besoins et faire le lien 

avec le service 

 

3. Contribution aux missions de la direction 

- Contribuer aux opérations de solidarité (colis de fin d’année, plan canicule…) 

- Assurer le transport de documents, matériels vers différents sites (clubs séniors, hôtel de 

ville, mairies de quartier…) 

- Assurer l’acheminement de documents entre les résidences et le siège 

 

Compétences requises 

 

- Connaissances du public sénior et de la psychologie des personnes âgées 

- Savoir identifier les besoins des séniors et y répondre 

- Connaissances des gestes et actions en cas d’urgence 
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- Communiquer avec l'équipe et le responsable 

- Maîtriser les outils de la suite bureautique (Word, Excel, Outlook) 

- Esprit d'analyse et d'organisation 

- Qualités d’écoute et de patience, empathie 

- Qualités relationnelles et pédagogiques 

- Discrétion et respect du secret professionnel 

- Permis B indispensable 

-  

Conditions de travail 

Poste en CDD jusqu'au 31/12/2018 à temps complet, à pourvoir dès que possible. 

Rémunération statutaire. 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae), pour laquelle un accusé de 

réception vous sera délivré, avant le 22/07/2018 au soir : 

- par courriel à : emploi@mairie-metz.fr  
- ou par courrier à : Monsieur le Maire de la Ville de Metz 

                             Service Emploi, Formation et Parcours professionnels 

                             Hôtel de Ville 

                             BP 21025 

                             57036 METZ CEDEX 01 

Cet emploi est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
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