
CHARGÉE / CHARGÉ D'ANIMATION AUPRÈS 
DES PERSONNES AGÉES H/F 

 

Ville à taille humaine et centre de la troisième agglomération bretonne (200 000 habitants), Lorient 

conjugue tous les atouts : qualité de vie, dynamisme, nombreux commerces, services et 

administrations. Un port de plaisance au cœur de la cité et les plages à quelques minutes, nichée 

entre mer et vallées, Lorient permet toutes les évasions, sportives et culturelles 

Mission principale 

Vous êtes chargé de concevoir et de mettre en œuvre des projets d’animation individuels et collectifs 

pour des personnes âgées. 

Outre l’organisation de festivités et de manifestations, vous réalisez également des visites à domicile 

dans le cadre de la lutte contre la solitude et l’isolement. 

Aptitudes et compétences requises 

Mise en place et coordination du projet d’animation pour les personnes âgées et retraitées 

• Identifier et effectuer le recensement des besoins 

• Être à l’écoute des publics visés 

• Élaborer et adapter le projet d’animation en lien avec le projet des élus et en fonction de 

l’évolution des besoins des publics ciblés 

  

Organisation et suivi opérationnel des actions d’animation et des manifestations (la semaine bleue, 

une quinzaine de spectacles par an et des sorties en extérieur) 

• Proposer et concevoir des actions d’animation en fonction des objectifs poursuivis 

• Assurer la coordination avec les interlocuteurs internes et externes 

• Programmer des dates et réaliser les réservations : salle, matériel,… 

• Monter et suivre des dossiers de subventions 

• S’assurer de la sécurité des actions mises en place et du respect de la réglementation 

• Rédiger les documents relatifs à la régie de recette et effectuer le suivi des dépenses 

• Évaluer les actions 

  

Fédérer les partenaires associatifs intervenants auprès de personnes âgées ou retraitées: 

• S’informer sur les associations et leurs activités 

• Solliciter les associations dans les projets d’animation et être à l’écoute de leurs demandes 



• Valoriser l’action des associations de ce secteur 

  

Accompagnement social auprès de personnes âgées pour lutter contre la solitude 

• Réaliser un entretien au domicile de la personne ciblée 

• Effectuer des recherches suite à la rencontre 

• Transmettre les informations aux partenaires et participer à l’élaboration de solutions 

  

Participation à la vie du service et de la collectivité 

• Participer à des réunions de service et de coordination 

• S’informer des projets des autres directions intervenant dans les domaines de la culture et 

autres 

• Établir des bilans et rapports d’activité 

 

Date limite de candidature : 17/07/2022 

Type de recrutement : Contrat de remplacement 

Durée du contrat : 6 mois 

Temps de travail : Temps complet 

Catégorie : B 

Filière : Filière administrative 

Cadre d'emplois : Rédacteurs Territoriaux 

 

Pour postuler : https://villelorient.gestmax.fr/465/1/chargee-charge-d-animation-aupres-des-

personnes-agees-h-f 
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