
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 

 

COORDINATEUR / ANIMATEUR SENIOR  

ACCOMPAGNEMENT NUMERIQUE 

 

À temps complet : 35 h /semaine 

 

GRADE : Animateur (cadre d’emplois des animateurs territoriaux) 
 

TEMPS TRAVAIL : temps complet : 35h par semaine  
 

NATURE DE L'EMPLOI : emploi statutaire (CDI) 
 

AUTORITE HIERARCHIQUE – ENVIRONNEMENT : 
 

- Direction du CCAS 

 

MISSIONS : 

- Coordonner les animations mises en place sur le territoire à destination des seniors 

- Organiser et animer des ateliers d’initiation à l’utilisation des outils numériques à destination des 

seniors et des personnes en situation de handicap en collectif et à leur domicile 

- Sensibiliser le public aux usages responsables du numérique 

- Participer à l’accueil et à l'information du public, analyser ses demandes et ses besoins en termes 

d’animation 

- Etre source de propositions 

- Participer à la rédaction du bilan des actions, réaliser l'évaluation des animations réalisées  

 

PROFIL : 

Expérience de l’animation ou de la médiation socio-culturelle souhaitée 

Expérience auprès du public sénior souhaitée 

Bonnes connaissances numériques 

Titre professionnel ou diplôme de l’animation et/ou du numérique souhaité 

 

QUALITES REQUISES 

- Qualités relationnelles, d'écoute, patience 

- Qualités pédagogiques et de transmission des connaissances 

- Capacité d’adaptation à des publics variés et goût pour le travail auprès des personnes âgées et en 

situation de handicap 

- Sens de l’initiative, de l’organisation, du travail en équipe et en réseau 

- Capacité d’organisation, de planification et de gestion du temps 

- Capacité de communication, écrite et orale, en interne et externe 

- Secret professionnel – confidentialité 

- Sens du service public 

 

CONTRAINTES DU POSTE :  

Permis B obligatoire 

 

REMUNERATION : 

Statutaire (Barème des Traitements de la Fonction Publique) – prime annuelle – régime indemnitaire 

 

Les lettres de candidatures avec lettre de motivation, curriculum vitae détaillé avec photo et, le 

cas échéant, votre dernier arrêté de position statutaire doivent être adressées à Madame le Maire 

d'Évian par courrier  – CS 80098 – 74502 EVIAN CEDEX ou par courriel : courrier@ville-evian.fr, 

avant le 1er mars 2019. 

mailto:courrier@ville-evian.fr

