
 
Centre Communal d’Action Sociale 

 

MISSIONS JEUNE EN SERVICE CIVIQUE DU CCAS 

Ambassadeur chargé de l’animation des séniors 

Dans le cadre de sa lutte contre l'isolement notamment des séniors, le CCAS, en lien avec le 

service des affaires sociales et des séniors souhaite mettre en place un jeune en service 

civique chargé de développer des activités de loisirs, culturelles et sportives à destination des 

séniors afin  de prévenir la dépendance, de conserver du lien social, de trouver de nouveaux 

centres d'intérêt, et de permettre aux usagers de rester à domicile le plus longtemps possible 

dans les meilleures conditions. Il sera chargé de développer des animations en direction des 

séniors de la commune afin de toucher un plus grand nombre. De plus, le service souhaite 

développer des activités conviviales pour un public fragilisé ne voulant ou ne pouvant plus 

participer à des activités extérieures grâce à ce jeune volontaire qui pourra leur proposer des 

activités adaptées à leur situation.  

 

Ce volontaire sera chargé de participer à l'aide: 

 à la promotion et à la diffusion des différentes programmations des activités de loisirs 

et d'animations, à destination des séniors afin de toucher le plus grand nombre, y 

comris ls personnes ne fréquentant pas les activités ; le jeune volontaire sera chargé 

d'aller à la rencontre des séniors dans leurs quartiers par le biais de différents 

partenaires et d'être à leur écoute; il pourra également aider à la promotion de 

nouveaux outils ; 

 au développement, à l'accompagnement et à l'animation d'activités de loisirs et de 

convivialité (sorties, ateliers divers, groupes de paroles,etc.) pour les séniors; le jeune 

volontaire pourra proposer de nouvelles activités s'il a des compétences particulières 

au niveau créatif ou artistique ; 

 à la préparation d'activités de prévention dans le cadre de conférences, d'expositions 

et d'animations ; 

 dans l'accompagnement des différents bénévoles du pôle animations séniors ; 

 dans la programmation d'activités intergénérationnelles ;  

 au développement du partenariat avec le pôle soutien à domicile pour accompagner 

les séniors les plus vulnérables à l'extérieur de leur domicile vers nos activités. 

 

Il devra exercer ses différentes missions avec les deux autres volontaires en service civique à 

savoir l'ambassadeur chargé de la convivialité auprès des séniors vulnérables et celui chargé 

du numérique. Ils pourront ensemble proposer différents ateliers collectifs, en lien avec les 

publics ciblés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La directrice du CCAS sera référente de ce jeune volontaire et assurera son tutorat à l’aide de 

la coordinatrice de l’animation des séniors, ainsi que la coordination avec les autres services 

communaux. La mission d’une durée de 24 heures hebdomadaires sera effectuée selon le 

tableau prévisionnel ci-dessous.  

 

 
 

 

Mission à pourvoir au 1er juillet 2019 

 

Envoyer lettre de motivation, C.V.   

Mairie de Saint-Ouen l’Aumône 

Monsieur le Maire 

2 places Pierre Mendès France 

CS90001 

95318 CERGY-PONTOISE CEDEX 

recrutement@ville-soa.fr 

JOUR HORAIRES

Lundi de 13 heures 30 à 17 heures 

Mardi de 13 heures 30 à 17 heures 

Mercredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 

Jeudi  de 10 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 

Vendredi de 10 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 

mailto:recrutement@ville-soa.fr

