LA DIRECTION DE LA SOLIDARITE
RECRUTE
UN ANIMATEUR POUR LE SECTEUR SENIORS (H/F)
(Cadre d’emplois des adjoints d’animation territoriaux, Catégorie C)
La Ville de Saint-Germain-en-Laye propose une offre de services et d’animations diversifiée à ses Séniors,
notamment dans ses 2 clubs seniors. Au sein de la direction de la solidarité, sous la responsabilité de la
directrice d’un des clubs et dans le cadre d’un nouveau projet d’animation, vous assurez l’animation des
activités culturelles, sportives et ludiques à destination du public senior adhérent de la carte royale.
Activités principales :
- Accueillir les publics séniors ;
- Préparer, coordonner et animer des activités d’animation hebdomadaires ou ponctuelles
adaptées au public senior ;
- Accompagner les sorties ;
- Participer à l’élaboration de la programmation des animations du club seniors et à l’agenda des
activités ;
- Assurer un soutien administratif auprès de la directrice du club :
o Gérer les inscriptions
o Préparer les supports d’édition simples
- Participer à la logistique du secteur :
o Gérer les intervenants, le matériel
o Préparer et ranger les salles
- Mandataire de la régie d’avances
Profil :
Doté d’un BAAPAT ou BP JEPS ou formation en lien avec l’animation et le public seniors, vous avez un intérêt
marqué pour ce public. Reconnu pour vos qualités relationnelles, votre créativité, votre adaptabilité et votre
goût pour les outils informatiques et numériques, organisé et réactif, vous savez prendre des initiatives et
aimez travailler en équipe.
Le permis B est indispensable.
Lieu et modalités de travail
Club Louis XIV - 78100 Saint Germain en Laye
Temps plein 35h00 ; dépassements horaires possibles lors des accompagnements des sorties.
Interventions occasionnelles sur le club Chêne et Fougère.

Rémunération :
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais de transports en commun à
hauteur de 50% + possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale du CNAS, de la Mutuelle et du
régime de prévoyance.
Recrutement ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels, en vertu de l'article 3-2 de la loi du 26/01/1984.
Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mél à :
Monsieur le Maire
recrutement+animateurseniors@saintgermainenlaye.fr

