
 

 
Montbrison, juin 2022 

 

 
 
Le Centre Social de Montbrison recrute un animateur.trice référent de la mise en œuvre et la 

coordination de ses actions en direction du public seniors. 

 
Missions 

• Assurer une veille au niveau des seniors (prendre des nouvelles des absents et des anciens, 
repérer les situations problèmes, accueillir les nouveaux venus…) 

• Coordonner, animer et suivre les actions en direction du public seniors 

• Animer la commission seniors du Centre Social 

• Participer aux rencontres partenariales autour du vieillissement 

• Co-animer le café familles en lien avec le référent familles 

• Assurer une matinée d’accueil tout public 
 
Compétences attendues 

• Connaissance de la méthodologie de projets et de repérage des besoins sociaux 

• Compétence en animation d’activités collectives (sorties, repas, …) 

• Capacité à travailler en équipe 

• Autonomie et sens de l’organisation 

• Connaissance du réseau des partenaires sociaux du territoire 
 
Profil recherché 

• Formation Conseillère en Economie Sociale et Familiale ou diplôme dans l’animation socio-
culturelle 

• Permis B obligatoire 

• Formation PSC1 

• Expérience souhaitée en animation auprès du public seniors et/ou en situation de handicap 

• Connaissance des Centres Sociaux serait un plus 
 

Conditions d’emploi  

• CDD d’un an dans le cadre d’une création de poste (possibilité d’évolution en CDI)  

• Temps partiel de 17h hebdomadaires (piste possible pour compléter ce temps partiel avec 
un contrat dans une autre structure partenaire) 

• Horaires variables en fonction des périodes hors vacances scolaires et vacances scolaires  

• Salaire suivant convention collective ALISFA – 956€ brut par mois  
 
Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2022. 
 
Lettre de motivation et CV à adresser avant le 7 juillet 2022 à : 
Centre Social de Montbrison, à l’attention des membres du Bureau Collégial 
13, place Pasteur 
42600 Montbrison 
Candidatures par courrier électronique acceptées : direction@csmontbrison.fr 
(prévoir un entretien d’embauche durant la semaine du 10 au 13 juillet) 

Offre d’emploi Animateur.trice 
Référent des actions seniors 

CDD temps partiel 
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