
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  

SDAC/Pôle mobilité-recrutement/MLD 

Caen, le 30 décembre 2019 
 

 

RECRUTE  
 

chargé-e de mission développement de l'offre aux seniors - (f/h) 
Cadre d'emplois des assistants ou conseillers socio-éducatif /attachés territoriaux 

 Catégorie A de la filière médico-sociale ou administrative 

 

Service animation et vie sociale 

Direction des services aux seniors (D.2S.) 

Centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) 
  

Au sein du CCAS, la direction des services aux seniors contribue à la mise en œuvre de la politique 

gérontologique de la Ville de Caen. Cette direction de 260 agents environ gère notamment 1 EHPAD, 7 

résidences seniors, 1 SPASAD (comprenant : le pôle auxiliaires de vie/aide à la vie, le pôle repas à domicile et 

téléassistance, le pôle soins infirmiers à domicile), un service animation-vie sociale et un service aide sociale.  
 

MISSION :  
 

En lien avec l'ensemble des services de la direction des services aux seniors et toutes les directions 

communales et mutualisées intervenant auprès des seniors caennais et sous l'autorité du chef du service 

animation et vie sociale, vous êtes chargé-e : 

 de la labellisation Ville Amie des Aînés : diagnostic initial, candidature et mise en œuvre 

 du suivi des associations seniors subventionnées par le CCAS (hors club du 3ème âge) 

 du pilotage et du suivi de la mission numérique seniors (inclusion numérique, application Senior Senior…) 
 

ACTIVITES ET COMPETENCES :  
 

Diagnostic territorial et labellisation Ville Amie des Aînés :  

 Participer aux travaux menés à l'échelle de la Ville ou du C.C.A.S. en matière de diagnostic /plans 

d'action :  
 Portrait social local du CCAS 

 Contrat local de Santé (et de Santé Mentale) de la Ville (direction santé risques salubrité 
 

 Mener la labellisation Ville Amie des Aînés 
 Mettre en place les instances de pilotage et de coordination en intégrant la dimension participative  

 Participer à la définition des axes prioritaires 

 Réaliser le diagnostic  

 Réaliser ou faire réaliser les supports d'information et promouvoir  les offres de service auprès des usagers  

 Organiser et animer des événements de sensibilisation 

 Concevoir et participer au recueil des offres et actions pour les seniors  

 Proposer les évolutions, améliorations… 

 Participer au Réseau français des Villes Amies des Aînés. 
 

Développement social et de lutte contre l'isolement :  

 Concevoir des actions en rapport avec les objectifs de direction et les souhaits exprimés par les seniors 

et les partenaires. 

 Aider les partenaires associatifs au montage de projet sur le territoire. 

 Suivre le redéploiement de l'application Senior Senior, en lien avec l'éditeur. 

 Evaluer la pertinence et l'efficacité de chacune des actions. 
 

Mobilisation et participation active du réseau :  

 Echanger et mutualiser les informations, réflexions, pratiques avec les acteurs du développement 

sanitaire et social pour les seniors; être force de proposition. 

 Assurer un lien étroit avec les acteurs et partenaires et les mobiliser. 
 

Gestion de la mission :  

 Préparer l'instruction des demandes de subventions pour les associations seniors caennaises (hors clubs 

3ème âge), apporter réponse à leur sollicitation en lien avec la direction. 

 Participer à l'encadrement des stagiaires. 

 Contribuer à la formation des agents et des bénévoles pour la réalisation de certaines activités.  
 

Participation au projet de service/direction :  

 Participer à la réalisation du bilan d'activité, aux groupes de travail sur l'amélioration continue de la 

qualité, aux réunions d'équipe de direction, au projet de service et de direction.  

 



PROFIL REQUIS :  
 

 Vous êtes titulaire d'un grade du cadre d'emplois des assistants, conseillers socio éducatifs ou attachés 

territoriaux ou inscrit sur liste d'aptitude.  

 Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau Master 2 dans les domaines : géographie, démographie, santé 

publique, politiques sociales ou politique de la Ville. 

 Vous avez une expérience avérée dans la gestion de projet et de diagnostic territorial. 
 

 Vous avez acquis des connaissances de la psychologie du vieillissement, des éléments de la perte 

d'autonomie liée à l'âge, des facteurs de l'isolement social pour les seniors. 

 Vous connaissez les partenaires et les interlocuteurs internes et externes et les principes de fonctionnement 

des collectivités et établissements publics territoriaux. 
 

 Vous savez communiquer et animer un réseau de partenaires. 

 Vous avez une pratique de la médiation auprès des personnes âgées, des familles et des aidants. 
 

 Vous maitrisez les fonctionnalités des logiciels du pack office Windows : Excel, Word, Outlook… et l'utilisation 

d'internet et de l'intranet. 

 Vos capacités rédactionnelles vous permettent de rédiger des comptes rendus, des supports d'information 

et de communication. 
 

 Vous avez le sens du relationnel avec un public divers, de l'écoute, de l'empathie et de valorisation des 

seniors. 

 Vous êtes pédagogue, avez le sens de la négociation et du service public.  

 Vous êtes rigoureux et ouvert au travail en équipe et en partenariat pluridisciplinaire. 

 Vous possédez des capacités d'initiative, de réactivité et d'adaptation aux nécessités de service. 

 Vous avez le sens de l'organisation, de la gestion des priorités et faites preuve de discernement.   
 

CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AU POSTE 
 

 Travail à temps complet selon une durée hebdomadaire de 39h00 du lundi au vendredi avec 17 jours de 

R.T.T. 
 

 Participation à des réunions et manifestations occasionnelles en soirée et certains samedis ou dimanches 

dans le cadre des événementiels soutenus par la Ville, dans la mesure du possible sur la base du 

volontariat.  
 

 Permis B fortement recommandé : fréquents déplacements à prévoir sur le territoire communal.  
 

 
 

 

 

 

Les candidatures comprenant lettre de motivation et C.V doivent être adressées 

 
 

au plus tard le : 25 janvier 2020 

à Monsieur le Président du C.C.A.S. de la ville de Caen 

Direction mutualisée des ressources 

 sur l'adresse mèl : drh.offredemploi@caenlamer.fr 

mailto:drh.offredemploi@caenlamer.fr

