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La CCAS de Livry-Gargan recrute : 
 

Un Responsable de secteur animation senior (H/F) 
Dans le cadre d’emploi des rédacteurs ou des animateurs 

 
Missions : 
Au sein du Pôle Seniors, vous concevez et réalisez les animations à destination des 
aînés de la Ville dans l’objectif de favoriser le lien social.  
 
Dans le cadre de la conception et de la conduite de projets et activités pour les 
Seniors, vous identifiez les besoins et pilotez les programmes trimestriels des 
animations. 
Vous recherchez les intervenants et contacter les prestataires pour les sorties et 
animations. 
Vous pilotez et contrôlez l’activité de la responsable du club, vous assurez également 
le suivi administratif du foyer-club. 
Vous participez et aidez à l’organisation des moments forts de l’année (Matinées 
d’Automne et de Janvier, Colis de Noël, Semaine Bleue, Plan Canicule…). Vous 
collaborez étroitement avec l’infirmière en gérontologie. 
 
Enfin, vous repérez et orientez les usagers en difficulté vers les services concernés 
(veille sociale). Vous gérez les dossiers de demande de subvention pour les 
animations réalisées. 
 
Profil du candidat  
 
Rigoureux(se) et organisé(e), vous disposez de solides connaissances des animations 
seniors. 
Dôté(e) d’un esprit créatif et du sens du travail en équipe, vous êtes capable de 
travailler avec des partenaires extérieurs. 
Vous maitrisez les outils informatiques (Word, Excel). A l’aise à l’écrit comme à l’oral, 
vous connaissez la méthodologie de gestion de projets. 
Ponctuel(le) et discret(e), vous êtes capable de transmettre l’information et de rendre 
compte à la hiérarchie. 
 
 
 

 
Poste à pourvoir le 01/07/2018 
Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Maire, Direction des 
Ressources Humaines, 3 place François Mitterrand-93190 Livry-Gargan ou 
par ou par courriel : courriermaire@livry-gargan.fr  


