Le Centre Intercommunal d'Action Sociale,
établissement public rattaché à la Communauté de Communes
de Liffré-Cormier Communauté
située à 15 min à l’est de Rennes,

RECRUTE en Contrat à Durée Déterminée
Du 1er juin 2021 au 18 avril 2022

Un Responsable d’équipe /animateur (H/F)
pour le service Animation Séniors
Temps complet (35h annualisées) – Grade d’Assistant socio-éducatif ou Animateur territorial

Sous l’autorité du Directeur du CIAS, vous aurez pour principales missions :
✓ La planification et la gestion en équipe des activités en faveur des Seniors,
✓ L’encadrement de l’équipe d'animation (2 agents) et des bénévoles (12),
✓ La gestion des tâches administratives pour le bon fonctionnement du service (suivi facturation usagers, gestion
matériel, suivi bons de commandes, conventions, rapport d'activités…),
✓ L’information et le conseil auprès des utilisateurs/familles/partenaires,
✓ L’organisation et l’animation de réunions, visites à domicile,
✓ La participation à des groupes de travail partenariaux et groupes projet (ex : Pilotage du Séjour seniors).
Profil :
Expérience souhaitée auprès des personnes âgées et/ou public vulnérable et partenariat (5 ans d’animation terrain et
d’encadrement d’équipe souhaité).
Maîtrise de l’informatique.
Diplôme de la filière Animation et/ou Sociale : DEES, DUT carrières sociales, DEJEPS (bac + 2 souhaité).
Savoirs
•
•
•
•
•
•

Être sensibilisé aux questions de l'avancée en âge et savoir impulser une dynamique dans la participation aux
activités des seniors sur le territoire,
Être garant du bon fonctionnement du service dans la gestion du matériel, des transports, la communication…
Savoir maintenir des liens partenariaux internes et externes,
Rôle d’accompagnement des agents et de la formation continue (conseils et informations en lien avec les RH),
Rôle d’accompagnement des stagiaires et suivi avec les établissements scolaires (plannings, rédaction des
évaluations de stage en lien avec les tuteurs…),
Relations avec les élus.

Savoir-faire
•
•

Animation et pilotage de réunions,
Développer les liens intergénérationnels (travail en réseau, en mode projet).

Savoir-être
•
•

Esprit d’équipe et dynamisme : sens de l’accueil, aisance relationnel, esprit créatif et curiosité,
Qualités requises : discrétion, sérieux, prise de recul, diplomatie, bienveillance et attention apportées aux
usagers, à l'équipe et aux bénévoles
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Conditions d’emploi :
• Poste à pourvoir en CDD à compter du 1er juin 2021 jusqu’au 18 avril 2022.
• Rémunération : en référence à la grille indiciaire des Assistants socio-éducatifs ou des animateurs territoriaux
(Traitement indiciaire + RIFSEEP).
• Horaires : 35h hebdomadaires sur 4,5 jours (libre le mercredi après-midi) - Réunions possibles en soirée
• Lieu de travail : Liffré, avec déplacements sur le territoire.
• Permis B obligatoire et aptitude à la conduite de véhicule de type minibus.

Pour tout renseignement : Direction des Ressources Humaines au 02 99 68 31 31.
Candidature (lettre de motivation et C.V) à adresser avant le 7 mai 2021 à :
Monsieur Le Président
CIAS de Liffré-Cormier Communauté
Direction des Ressources Humaines
28, rue la fontaine
35340 Liffré Cedex
Ou par mail : drh@liffre-cormier.fr
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