
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Référence : 2020_CCAS_001 

 
Centre Communal  

d’Action Sociale 

 

 
Le CCAS de la ville de Creil recrute, au sein de la direction Santé 

et Autonomie de la personne :  

 
Un(e) Animateur (trice) Résidence Autonomie – cadre d’emplois 
des adjoints d’animation territoriaux.  
 
Temps de travail : temps complet 

 
Vous êtes rattaché hiérarchiquement au coordonnateur animation.  

 
 

 

 MISSIONS : 
 
 

Vos missions seront les suivantes : 
 
- Participer à l'élaboration et la mise en œuvre du programme d’animation 

- Construire et animer des séances d’animation collective 

- Accompagner les résidents dans le cadre des sorties organisées (restaurant, cinéma, 

en forêt, à la mer, séjours-) 

- Contribuer au bon déroulement des grandes actions régulières (coffrets-cadeaux, 

repas des aînés, repas à thème, thé-dansant-) 

- Mobiliser les personnes âgées pour développer leur participation à l’ensemble des 

animations proposées 

- Etablir et compléter des outils de suivi et d’évaluation (tableaux de présence et bilan 

annuel notamment) 

- Répondre à toutes demandes de la Coordination animation et plus largement du 

service et de la Direction en rapport avec le présent profil 

- Travailler en lien avec les autres services du CCAS, les services de la ville et les 

partenaires du CCAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 PROFIL : 

 
 
Vous disposez d'une expérience auprès de personnes âgées et connaissez les 
techniques d'animation et d'encadrement.  
 
Savoirs :  
- Connaître le public concerné  
- Maîtriser les techniques d’animation et d’encadrement  
- Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique et des nouvelles technologies  
- Appliquer et faire respecter les règles de sécurité 
 
Savoirs-être :  
- Ponctualité 
- Sens du contact et de l’écoute 
- Maîtrise de soi 
 
Vous disposez du permis B. 
 
 

 Liaisons  fonctionnelles : 
 

Internes : direction et services du CCAS, résidences Autonomie 
Externes : directions de la ville, partenaires associatifs ou institutionnels 
 

 
 Contact/ Modalités : 

 

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation pour le 31 mars 
2020 délai de rigueur à l’adresse suivante : 

 
Hôtel de Ville 
Place François 
Mitterrand BP 76 
60109 Creil Cedex 

A l’attention de Monsieur le 
Maire Direction des 
Ressources Humaines 

 
Ou par mail : drh@mairie-creil.fr 

mailto:drh@mairie-creil.fr

