
VILLE DE SAINT JEAN DE BRAYE
21880 habitants

Membre d’Orléans Métropole

Recrute par voie statutaire 
dans le cadre d'emplois des adjoints d’animation

De la filière animation (catégorie C)

           UN-E ADJOINT-E D’ANIMATION
        RÉFÉRENT ACCUEIL INFORMATION ORIENTATION

      
       à  temps complet  

        au  se in  de  l ’espace  seniors  du Foyer  Chavaneau

PROFIL DE POSTE

Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice du  Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),
l’adjoint d’animation est en charge d’élaborer des animations en direction des seniors favorisant le lien
social.

MISSIONS DE L’AGENT

Animateur-rice secteur 3ème âge :

• assurer le suivi et la mise en œuvre du projet de la structure qui est le lieu d’accueil privilégié
des seniors tant au plan des animations que des informations

• informer  les  seniors  sur  les  prestations  de  portage  de  repas  et  de  télésurveillance,
réceptionner  les  dossiers  complets  par  voie  numérique  ou  papier  et  les  transmettre  au
prestataire

• réaliser un suivi régulier des inscriptions auprès de la comptable du CCAS
• permettre la diffusion des informations au Foyer en affichant et mettant à disposition toutes les

informations utiles de telle sorte que le Foyer Chavaneau devienne véritablement un « espace
seniors »

• mettre en place des activités dans les domaines sportifs, culturels, santé (sorties, ateliers) et
toutes activités d’information et de sensibilisation des publics seniors 

• assurer  l’inscription  des  personnes  sur  une  ressource  partagée  et  veiller  à  l’information
régulière des seniors 

• gérer le suivi et l’actualisation de cette base partagée avec les animateurs « Etaps »
• développer les actions intergénérationnelles et, selon les actions retenues dans le projet du

CCAS, de sensibilisation envers les publics en situation de handicap – actions de préventions
destinées aux publics vulnérables

• participer  activement,  en  lien  étroit  avec  l’AS  du  service  Seniors,  à  l’organisation  de  la
« semaine bleue » et à tout événement exceptionnel marquant la vie du lieu en anticipant les
actions à promouvoir

• promouvoir des actions ciblées et adaptées à la période « canicule » et alimenter le fichier des
personnes vulnérables, nécessitant une veille ou un accompagnement rapproché 

• contribuer aux manifestations dédiées aux seniors (repas, remises des chocolats, assemblées
plénière des sages…) 

• assurer le lien avec le service « communication » des informations à diffuser dans le bulletin
municipal après validation par la direction

• favoriser toute action visant à rompre l’isolement des seniors, et proposer quelques sorties
exceptionnelles à l’année (spectacle, sorties Paris..) en anticipant les éléments budgétaires et
de contributions partielle des usagers

• s’assurer de tout relai utile en cas d’absence ou de fermeture du Foyer

Lien avec le CCAS :

• retour régulier sur l’activité à la direction du CCAS
• participation selon le calendrier aux réunions de suivi des usagers, aux réunions de projets du

service et aux réunions avec les partenaires



• gérer des dépenses du secteur animations, travail en transversalité avec le personnel du 
CCAS en charge du CLIC, de l’administration du CCAS, du budget et de l’accueil

Activités annexes :

• être l’interlocuteur du Comité des Sages (groupe de bénévoles)
• gérer les relations avec les diverses associations et structures 3ème âge

Lieux/Contraintes : l’activité s’exerce au Foyer Chavaneau :

• Guichet Unique d’Accueil : accueil, information, accompagnement du public senior – 
préférentiellement le matin

• animations : selon planning affiché (mensuel et annuel)
• travail possible le dimanche selon planning annuel (repas des seniors, spectacle ..)
• mobilisation possible hors cadre horaire habituel lors de la canicule ou tout autre événement

exceptionnel inscrit au programme annuel

COMPETENCES REQUISES 

• faire preuve d’autonomie dans le travail, de réactivité et d’adaptabilité, être en capacité de 
prendre des initiatives avec discernement et savoir hiérarchiser des priorités

• mettre en œuvre la politique animation de la ville
• être force de proposition auprès de la direction concernant les animations destinées aux 

seniors
• identifier et mobiliser les partenaires stratégiques
• être garant de la mise en œuvre des projets de son secteur d’activités
• savoir accueillir un public sensible, savoir anticiper, se positionner et prendre du recul, être 

discret et diplomate
• capacité à communiquer, à travailler en équipe et à se coordonner
• concevoir des projets d’animations et des activités adaptées au public
• gestion informatisée des bases de données

RELATIONS LI  É  ES AU POSTE   

Avec les services de la mairie : la direction de la communication, le service reprographie, le service
Courrier, le Pôle Développement du Territoire et Patrimoine (régie, bâtiment, espaces vert), le service
animation  jeunesse,  la  Maison  de  la  vie  associative,  le  service  Petite  enfance  (actions
intergénérationnelles).
Externes à la mairie : le Comité des Sages, les associations : club 3ème age, ASCA, SMOC (Projet
Mémoire d’Images),  la Maison de retraite  « Les écureuils »,  les  foyers  logements, toute personne
intéressée.

RÉMUNERATION :  rémunération  statutaire  +  régime  indemnitaire  lié  au  poste  +  prime  de  fin
d’année.

Poste à pourvoir au 1er juillet 2022. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Madame Véronique CORNU, directrice du CCAS au
02.38.52.40.98 ou Madame Sémécha LAAROUSSI, directrice ressources au 02.38.52.40.65.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser une candidature et un curriculum vitae détaillés
avant le 5 juin 2022 à la Direction des Ressources Humaines :

Madame le Maire – Conseillère départementale du Loiret
Direction des Ressources Humaines

47 rue de la Mairie
CS 90009

45801 SAINT-JEAN DE BRAYE

ou via le site de la ville : https://www.saintjeandebraye.fr/ma-ville-au-quotidien/emploi-vie-
economique/recrutement/

ou à l’adresse : ressourceshumaines@ville-saintjeandebraye.fr


