
 

 

Le CCAS d’UGINE en SAVOIE 
recrute 

 
Un animateur personnes âgées (H/F)  

A temps complet  
Par référence au cadre d’emplois des adjoints d’animation territoriaux 

 
 
 
ROLE 
 
Sous l’autorité de la responsable de l’équipe d’animation personnes âgées et de la direction des 
établissements pour personnes âgées du CCAS d’Ugine, vous assurerez l’animation auprès des personnes 
âgées présentes à la résidence autonomie des Gentianes et à l’EHPAD la Nivéole. 
 
 
MISSIONS 
 
En collaboration avec l’équipe d’animation, vos principales missions seront :  

- La préparation et l’organisation d’activités diversifiées et adaptées aux personnes âgées  
- L’animation et la participation aux manifestations en faveur des personnes âgées dans le cadre du 

programme défini par le service 
- L’animation d’ateliers d’activités artistiques et manuelles pour les personnes âgées du Foyer 

logement et de l’Ehpad, ainsi que pour les personnes âgées extérieures notamment celles 
bénéficiant de l’aide à domicile 

- La gestion de l’intendance liée à la mise en œuvre des activités et assurer le lien avec la hiérarchie, 
- La mise en place d’une collaboration avec les partenaires locaux en renforçant la relation avec 

l’ensemble des membres des deux établissements, 
- Le suivi des résidents, des actions et participation à l’élaboration des projets de vie individualisé. 

 
 
CONDITIONS 

 
- Connaissance du public de personnes âgées, 
- Titulaire d’une formation en animation / développement social ou équivalent, 
- Maîtrise des activités spécifiques à la personne âgée, 
- Capacité d’écoute, de communication et faculté d’adaptation rapide, 
- Qualités relationnelles et organisationnelles, sens des initiatives, 
- Disponibilité, 
- Titulaire du Permis B et conduite de minibus 

 
REMUNERATION 
 
Rémunération statutaire  + régime indemnitaire + prime annuelle 
 
 
 

Poste à pourvoir à compter du 1
er

 juillet 2018 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 30 avril 2018 à : 

Monsieur le Président du CCAS- Mairie d’Ugine - BP 2 - 73401 UGINE CEDEX 
Ou à l’adresse srh@ugine.com 

  

 


