
Le Centre Intercommunal d'Action Sociale du Thouarsais

Situé dans le Nord Deux-Sèvres avec une ville centre Thouars et à proximité de Saumur, Angers
et Poitiers, le Centre Intercommunal d'Action Sociale du Thouarsais réunit 24 communes et une
population de 36 058 habitants. Dotée d'un cadre de vie de qualité, le Centre Intercommunal
d'Action Sociale développe de nombreux services à la population : auprès des personnes âgées,
de la petite enfance, des personnes en insertion.

 

Recrute 
 un(e) Chef d'équipe Animations

pour le service Comm'GénérationS
à temps complet (CDD du 12/09/22 au 31/12/22)

Descriptif de l'emploi : 
Sous l'autorité de la directrice du CIAS, vous devrez coordonner, superviser et contrôler l'activité des 
animatrices du service.
Vous devrez également concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités d'animation et de loisirs à
destination des personnes âgées résidant sur le territoire de la CCT en créant de la convivialité et du 
lien social afin de rompre l'isolement à domicile des personnes âgées.

Missions :
• Coordination et animation du service

• Encadrement des agents du service

• Participation à la coordination des actions

• Relations aux usagers et partenaires
▪ Identifier et recenser les besoins auprès des usagers, des partenaires bénévoles ou 

institutionnels
▪ Développer et impulser des relations avec les partenaires en participant aux 

événements locaux
▪ Répondre aux demandes de l'usager dans le cadre de la démarche qualité 

( réclamations, questions, … )

• Animations auprès du public

▪ Planifier et organiser les besoins et caractéristiques des publics accueillis

• Mise en œuvre et animation des activités pour les personnes âgées

▪ Faire découvrir et pratiquer plusieurs types d'activités
▪ Répertorier les matériaux, moyens nécessaire à l'activité 
▪ Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe de personnes âgées
▪ Créer et gérer l'envoi des tracts et affiches 
▪ Respecter les capacités ( physiques, psychique, sociales, … ), l'expression et la créativité

de chaque personne
▪ Gérer les inscriptions ( via  informatique ) pour les animations mises en place
▪ Gérer le transport des usagers pour les animations ( minibus, covoiturage ) 
▪ Repérer les personnes en difficultés et faire le lien avec le réseau appui isolement



• Accompagnement de la personne âgée
▪ Réaliser des actions pour la personne âgées: marche, ateliers ( mémoire, cuisine, 

manuel, échanges entre personnes, … )
▪ Apporter un soutien aux personnes âgées lors des sorties liées aux animations du 

service
▪ Adapter ses interventions au regard des spécificités des bénéficiaires
▪ Identifier un conflit potentiel entre la personne âgée et son entourage ou autre, se 

mettre à distance, et désamorcer une situation de crise
▪ Apporter de l'information aux usagers sur la vie locale
▪ Repérer les éventuelles difficultés liées aux aidants familiaux, pour apporter un soutien
▪ Faire remonter les besoins des personnes auprès du service
▪ Orienter et effectuer le lien des personnes avec les services compétents

Profil :
• Qualités relationnelles, savoir faire preuve d’empathie
• Permis B obligatoire, utilisation du véhicule personnel
• Capacité à animer des ateliers ( mémoire, cuisine, manuel, échanges entre personnes, … )
• Disponibilité, discrétion, confidentialité
• Connaissances en informatique ( tableaux de bord, outil de planification et suivi, … )
• Ponctualité, rigueur, sens de l'organisation

Spécificités du poste : 
• Possibilité de modifications d'horaires lors de participation aux animations collectives
• Formation SST ( initiale et recyclage ) souhaitée
• Déplacements  sur le territoire communautaire 

Conditions :   
Rémunération  sur le cadre d'emploi des Adjoint d'animation ( cat C ) ou des Animateurs ( cat B )

Date limite du dépôt des candidatures : 12 Août  2022

Date de jury : Début Septembre 2022

Prise de fonction :  Mi-Septembre 2022

Renseignements complémentaires :  Mme POIRIER Angèle, Directrice Générale des Services - Tél : 05 
49 67 56 10 

Candidatures ( lettre de motivation + CV ) à adresser par courrier à :
Monsieur le Président
Centre Intercommunal d'Action Sociale du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4 rue de la Trémoïlle – BP160
79104 Thouars Cedex
rh@thouars-recrutement.fr


