Pour le Centre Communal d’Action Sociale, la ville d’Andrésy recherche

Un gestionnaire en charge de l’animation
sociale de la résidence des personnes
autonomes (h/f)
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle
Cadre d’emploi des rédacteurs – Filière Administrative ou Filière Animation
Poste à pourvoir à compter du 01 juillet 2021
Placé sous la responsabilité de la directrice du CCAS, le
gestionnaire gère la gestion administrative et la vie sociale
de la résidence des personnes autonomes.
Vous assurerez les missions suivantes :
Gestion administrative :
• Rédaction des conventions d’hébergements,
• Etat des lieux entrée et sortie, cautions,
• Inscriptions repas quotidiens,
• Encaissements loyers et repas,
• Tenue de dossiers des locataires et mise à jour.
Gestion de la vie sociale et des animations de la
structure :
• Organisation du planning et réalisation des animations
• Organisation des conseils de vie sociale
• Organisation et participation aux commissions menu
• Organisation des réunions échanges mensuelles
• Organisation des ateliers thématiques (bibliothèque,
internet, équilibre,)
• Organisation de projets interservices ou avec des
partenaires extérieurs
Accueil et promotion de la structure :
• Accueil des familles et des nouveaux résidents,
• Aide aux petites démarches administratives,
• Réalisation des visites auprès des futurs résidents,
• Renseignements téléphoniques ou courriers.
Encadrement de l’équipe :
• Organisation de réunions de service hebdomadaire
• Gestion des plannings congés et absences
• Gestion des formations de l’équipe

• BTS ou Licence sanitaire et social et/ou management
des organisations et/ou gestion d’une structure
sanitaire et sociale
• Connaissance du public sénior souhaité
• Informatique : Pack Office
Compétences :
• Expérience en tant qu’animateur en maison de
retraite ou RPA
• Goût du contact avec les séniors
Qualités :
• Rigueur
• Sens de l’animation et sens de l’accueil
• Capacité d’écoute, d’échange et de partage
• Disponibilité

• Poste à temps complet, 37h30 hebdomadaires
• Possibilité d’animation en soirée
• Lieu de travail : Résidence Les Magnolias, 60 rue de
Courcieux, 78570 Andrésy
• Rémunération selon le profil et les textes en vigueur

