
 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Animateur.trice référente du pôle « Adultes Seniors 

 

1. Notre structure 

Le centre social et culturel de Puisaye-Forterre intervient sur un territoire situé à cheval sur les 

départements de l’Yonne et de la Nièvre (communauté de communes de Puisaye-Forterre). 
L’association porte un ambitieux projet d’animation et de développement social local. Elle propose 

des actions dans les domaines de la petite enfance, enfance-jeunesse, adultes, familles, seniors, 
sociales et culturelles variées.  

Nous recherchons un- une animateur.trice référent(e) du pôle « Adultes Seniors » pour une prise 
de poste début novembre 2022.  

 

2. Présentation du poste  

Intitule du poste : Animateur-trice Socio-culturel – Référent(e) du pôle adulte.senior  
Domaines d’intervention : Education populaire, vie associative, animation de projets  
Lieu de travail : Le centre social et culturel de Puisaye-Forterre 
 

3. Missions principales de l'animateur.trice référente du pôle « Adultes Seniors » 

 

Placé(e) sous l’autorité de la Directrice du centre social et culturel, vous participez à l'élaboration 
et au suivi du projet d’animation à destination des seniors.  
Dans ce cadre, vous assurez la mise en œuvre des différentes actions visant à préserver le lien 
social et l’autonomie par des activités de loisirs et de solidarité. Vous concourez aux recherches de 
financements : élaboration des dossiers de demande de subvention et de leurs suivis.  
Au quotidien vos actions visent à impulser une dynamique qui favorise la participation des 
habitants du territoire, à développement le lien social, notamment à travers l ’intégration et le 

développement du bénévolat.  
Au sein du centre social, vous participez activement à l’animation globale du centre socioculturel 
et au renouvellement de son projet social. 
 

4. Principales missions et activités 
 
En lien avec le public sénior 

•  Assurer une veille au niveau des seniors (prendre des nouvelles des absents et des anciens,  

• Repérer les situations problèmes, accueillir les nouveaux venus…) 

• Coordonner, animer et suivre les actions en direction du public seniors (planning des 

bénévoles et des actions, réservations...) 



• Suivre et accompagnement d’une équipe de bénévoles pour le renforcement de la 

cohésion avec l'équipe de bénévoles et de salariés des différents pôle centre  

• Animer, coordonner et développer les relations partenariales pour mobiliser les ressources 

du territoire, susciter et rechercher les partenariats locaux  

• Élaborer des dossiers de demande de subvention et leurs suivis:rédaction des documents 
administratifs (projet, compte-rendu, bilan)  

En lien avec l’animation globale du centre socioculturel 

• Participer à l'animation du projet associatif avec l’ensemble de l’équipe du centre, les 

bénévoles et s’assurer de la dimension transversale du projet  

• Promouvoir les activités du centre 

• Veiller à l’articulation du projet avec les différents dispositifs institutionnels en intra et en 
extra et en lien avec les politiques publiques 

• Représenter le centre social dans les instances partenariales du territoire  

• Être en veille vis-à-vis des problématiques rencontrés par les habitants 

• Participer à la fonction d'accueil et d'information du public,  

• Participer à l'intendence de la structure  

• Contribuer à la réflexion du projet et des actions globales du centre  

• Participer au travail en réseau 

 

5. Compétence et aptitudes requises 
 

Savoir - Faire :  
 

• Maîtrise de l’outil informatique (bureautique, messagerie électronique) 

• Connaître et apprécier le public âgé, expérience souhaitée 
• Savoir identifier les besoins et les capacités des seniors  

• Savoir travailler en transversalité et en équipe 
• Respecter le devoir de discrétion professionnelle 

• Rendre compte de son activité 
 

Savoir- être  
 

• Sens de la communication : écoute, diplomatie et patience, développer des espaces 
d’expression 

• Sens de l’accueil, disponibilité 

• Réactivité et dynamisme  
• Autonomie et polyvalence  

• Esprit d’initiative et de synthèse  
 



Méthodologies: 

  

• conduite et de la méthodologie de projets participatifs dans le champ socioculturel 

• Une expérience auprès d’un public sénior serait un plus 

 

6. Formation  

 
• Diplôme dans les domaines suivants : économie sociale et familiale, animateur socio-

culturel. 

• Formation PSC1 est un plus 

•  Permis B obligatoire 

 
7. Condition d'emploi 

 

• Poste en Contrat à Durée déterminée.   

• Poste à temps complet, 12 h/semaine OUVERT à un contrat PEC 26H 
• Rémunération selon la convention collective ELISFA  

 

Prise de poste dès que possible 

8. Candidature 
 
Pour postuler lettre de motivation et CV en indiquant « recrutement animateur.trice référente du 
pôle « Adultes Seniors » » à direction@cscpf.fr 

Date limite de candidature le 22 novembre 2022 

 
 
 


