
La ville d’Annecy recrute 2 animateurs seniors : 

Lien à consulter https://www.annecy.fr/offre_emploi/417/405-offre-d-emploi.htm 

 

Envoyer directement leur CV et lettre de candidature à :  

Isabelle.Benchetrit@annecy.fr   

drh@annecy.fr 

 

  

Foyer F-M Ritz 

7 fbg des Balmettes 

74000 ANNECY 

  

  

 ANIMATEUR SÉNIORS (H/F) 

Description :  
Rattaché(e) à la coordination animation, vous accueillez des publics séniors et 

intergénérationnels, afin de créer du lien pour lutter contre l’isolement et permettre de bien 

vieillir. Vous concevez, proposez et mettez en œuvre des activités d’animation et de loisirs 

dans le cadre des projets du service. Aussi, vous êtes chargé(e) de : 

 Participer à l’élaboration du projet pédagogique et/ou éducatif, en adéquation avec le 

projet politique de la collectivité ; 

 Accueillir et prendre en charge les publics confiés, en assurant leur sécurité physique, 

morale et affective ; 

 Concevoir, animer et encadrer des activités ludiques, éducatives, sportives et 

culturelles ; 

 Communiquer et assurer les relations de proximité avec le public cible, les familles, 

les partenaires du territoire et l’ensemble des services de la ville ; 

 Réaliser les commandes des repas, la réception et le contrôle des denrées livrées et 

assurer le service et le rangement. 

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Localisation du poste : Les accueils seniors de la ville 

Temps de travail hebdomadaire : 35 h Flexi avec JRTT en compensation 

 

Profils recherchés :  
Vous êtes titulaire d’un diplôme en animation, BAPAAT, BPJEPS ; BTS ESF ; PSC1 

souhaité ; 

Vous maîtrisez les techniques d’animation et de mise en œuvre d’activités adaptées ; 

Vous avez le sens de l’accueil en milieu professionnel ; 

Vous maîtrisez les règles de sécurité et d’hygiène concernant l’encadrement des activités de 

loisirs et des repas ; 

Vous avez une bonne approche des caractéristiques et spécificités des publics adultes, plus 

particulièrement seniors ; 

Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques classiques et les nouvelles technologies ; 

Vous êtes titulaire du permis B. 

Les qualités attendues du candidat : 

 Sens des responsabilités, capacité à rendre compte, maîtrise de soi 

 Pédagogue, sens de la discrétion, aptitude à l’écoute 

 Sens du collectif, adaptable 

 Sens de l’organisation 

 Ponctualité et assiduité 

 Autonomie, créativité et dynamisme 
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