Saint-Ouen-sur-Seine, le 31 mars 2021

République Française
Liberté, Egalité, Fraternité

NOTE DE SERVICE – VACANCE DE POSTE
Saint-Ouen-sur-Seine, aux Portes de la capitale et au cœur de la Métropole du Grand Paris, ville
de 52 000 habitants s'affirme plus que jamais comme l'une des villes les plus attractives de la
petite couronne. En pleine mutation, les chantiers de construction et de réhabilitation se
démultiplient sur l'ensemble de son territoire.

Le Centre Communal d’Action sociale
recrute

Un.e responsable de service du pôle gérontologie
Réf-CCAS- responsable pôle gérontologie
Cadre d’emplois des conseillers socio-éducatifs ou attachés territoriaux

Vos Missions :
- Coordination des équipes








Coordonner quatre unités : maintien et soins à domicile, résidence autonomie/ restaurant Valérie
Geoffroy, coordination et administration mutualisée ;
Piloter et évaluer les actions menées ;
Participation aux réunions d'équipes et à la réflexion sur l'évolution du service liée à l'évolution du
contexte législatif et du contexte social ;
Animation du réseau de partenaires permettant la coordination des actions mises en place en
faveur des personnes âgées en perte d’autonomie pour favoriser des conditions de vie adaptées
au vieillissement ;
Suivi des situations particulières des personnes âgées isolées et/ou vulnérables avec conduite
d'entretien de soutien, d'écoute et d'orientation et visite à domicile. Lien avec les familles ;
Communiquer avec les partenaires extérieurs pour créer des activités en commun.

- Accompagnement des résidents





Evaluer les besoins et les attentes des personnes âgées en termes d’accompagnement ;
Accueillir les résidents dans la structure en relation avec toute l’équipe ;
Proposer et mettre en place un accompagnement personnalisé selon les besoins des résidents ;
Mettre en œuvre des actions pour prévenir et accompagner les personnes âgées et adultes en
situation de handicap.

- Animation



Collaborer avec l’équipe à la définition du projet d’animation, en cohérence avec le projet
d’établissement et le projet de vie des personnes ;
Elaborer des programmes d’animation avec des activités physiques, intellectuelles, culturelles,
manuelles, sociales et de bien-être.

-Travail d'analyse et de mise en place de projet





Mise en œuvre de la politique sociale de l'équipe municipale en matière de politique en direction
des seniors et adultes handicapés en perte d’autonomie ;
Evaluation des dispositifs existants ;
Elaboration de nouveaux dispositifs ;
Elaboration et conduite de projets.
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Profil:


Maîtrise des grands enjeux de politique sociale et gérontologique ;



Participation à l'élaboration du rapport annuel d'activité et d'outils de suivi de l'activité ;



Participation au suivi budgétaire du pôle Gérontologie ;



Conduite de projets et capacité à manager une équipe ;



Disponibilité, aptitudes relationnelles et organisationnelles ;



Respect des obligations de discrétion et de confidentialité.

Intéressé (e), postulez et rejoignez-nous en nous faisant parvenir une lettre de motivation, accompagnée d’un
curriculum vitae, en indiquant impérativement la Réf-CCAS-responsable pôle gérontologie à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.

