
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Agglomération de Cergy Pontoise 

Ville de Saint-Ouen l’Aumône 

Val d’Oise 25 000 habitants 
 

 

La ville de Saint-Ouen l’Aumône recrute dans le cadre d’un remplacement : 

 

Un animateur Seniors 

Poste à temps partiel 80 % 
 

Sous l’autorité du directeur de l’Animation Locale 

 

MISSIONS 
 

 accueillir les usagers du secteur et gérer les inscriptions sur le logiciel FAMU ; 

 saisie des bons de commande ; 

 organiser et mettre en œuvre les événementiels, notamment : 

o le banquet du 9 juin (350 personnes) : propositions de spectacles, réalisation 

des coupons d’invitation en relation avec le service communication, 

préparation des étiquettes et organisation de la mise sous pli avec les 

bénévoles, relation avec le prestataire pour l’organisation du repas, accueil du 

personnel de service et des artistes le jour-même et assurer le bon déroulement 

de la manifestation ; 

o l’après-midi dansant du 28 juin ; 

o la semaine bleue ; 

o les colis festifs de fin d’année. 

 proposer un agenda trimestriel des activités conforme aux orientations municipales 

(prospection et sélection des activités, relation avec les prestataires, réservations) 

 encadrer les sorties mensuelles à la journée ou demi-journée, concevoir et animer des 

ateliers loisirs spécifiques ; 

 organiser et encadrer les séjours ANCV (2 par an) : recherche des destinations en lien 

avec les prestataires, réaliser la plaquette des séjours et assurer sa diffusion, recherche 

des billets de train, accompagnement du groupe et gestion des activités sur place. 

 coordonner les bénévoles chauffeurs va et vient (organisation du planning, suivi avec 

le prestataire de la restauration et de l’accueil des après-midi à la maison des loisirs). 

 accompagner la démarche des bénévoles dans leurs actions (journal dédié aux seniors, 

tournois jeux de société, loto, etc.),  

 

Les congés d’été devront être obligatoirement pris en août. 

 

 

 

 



PROFIL 

 

 diplôme d’animation ; 

 expérience dans un poste similaire ; 

 connaissance des pratiques d’animation en direction des publics seniors dans leur 

diversité ; 

 capacité à impulser un projet ; 

 capacité à travailler avec des partenaires ; 

 maîtrise de l’outil informatique ; 

 connaissances budgétaires ; 

 dynamisme ; 

 disponibilité ; 

 Permis B. 

 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

Envoyer lettre de motivation, C.V : 

 

Monsieur le Maire 

Mairie de Saint-Ouen l’Aumône 

2 place Pierre Mendès France 

CS 90001 

SAINT-OUEN L’AUMONE 

95318 CERGY-PONTOISE CEDEX 

Adresse email : recrutement@ville-saintouenlaumone.fr 

 

 

 


