MAIRIE DE CLAIX
Service Ressources Humaines
Le CCAS de CLAIX
Recrute
Un(e) Chargé(e) de mission « Ville Amie des Aînés »
Cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatif
CDD de 12 mois à compter du 01/04/2021
35h/semaine
La loi relative à l’Adaptation de la société au vieillissement, promulguée en décembre 2015, met en avant
la nécessité d’intégrer la thématique du vieillissement dans l’ensemble des politiques locales.
Soucieuse du bien-être et de l’inclusion de ses habitants de tout âge, le CCAS de la ville de Claix s’est
récemment engagé dans la démarche Villes Amies des Aînés initiée par l’Organisation mondiale de la santé
et portée sur le territoire national par le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés. Cette démarche
pluridimensionnelle a pour objectif d’améliorer concrètement l’environnement urbain et social du territoire
afin de favoriser un vieillissement actif des habitants âgés et une politique bienveillante à l’égard des âges.
Elle porte sur huit thématiques : Espaces extérieurs et bâtiments, Habitat, Transports et mobilité, Lien
social et solidarité, Culture et loisirs, Information et communication, Participation citoyenne et emploi et
ainsi qu’Autonomie, services et soins.
Sous l’autorité de la responsable du service gérontologie et de la directrice du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) et dans le cadre de la démarche VADA, vous êtes chargé(e) de participer à la planification de
la démarche, de coordonner le portrait de territoire et le diagnostic participatif. Vous êtes responsable du
déploiement du plan d’action et de la collaboration entre les différents partenaires. Vous effectuerez
également l’évaluation des actions afin de faire le bilan de la démarche.
Missions
Missions principales :
 Animer au quotidien le projet VADA sur le territoire,
 Être un interlocuteur privilégié des élus, des partenaires institutionnels et de terrain impliqués dans
les actions,
 Réaliser un portrait de territoire et des diagnostics participatifs afin d’identifier les principaux
besoins des aînés résidant sur notre territoire,
 Proposer et initier des actions sur les thématiques prioritaires identifiées à travers la rédaction d’un
plan d’action,
 Faciliter la transmission d’informations entre les différents niveaux de partenaires (acteurs de
terrains, institutionnels et politiques) dans un objectif de complémentarité,
 Participer à la mise en œuvre et à l’harmonisation des orientations des politiques des âges dans la
collectivité,
 Assurer une veille sur la réglementation et les bonnes pratiques.
Missions secondaires :
 Assurer un lien avec le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés et leurs différents acteurs,
notamment en faisant part de façon régulière de l’avancée des actions proposées,
 Participer à la rédaction et à la diffusion des supports de communication concernant les actions,
 Suivre et répondre aux appels d’offres concernant les thématiques défi nies par le plan d’action.

Aptitudes requises :
- Sens du service public,
- Connaissance des publics âgés,
- Animation de réunions et de dynamiques partenariales,
- Conduite de projets (conception, animation, évaluation),
- Polyvalence, autonomie et disponibilité,
- Faculté d’analyse et d’organisation,
- Capacités relationnelles et de travail d’équipe,
- Aptitude à la communication écrite et orale.
Diplôme : Master 2 dans l’ingénierie de projet / du territoire, Master 2 de sociologie, Diplôme supérieur
d’animation, etc.
Temps de travail : 35h hebdomadaires
Rémunération : Grille indiciaire fonction publique territoriale
Date limite de candidature : 31 janvier 2021
Entretiens prévus entre le 08 et le 12 février 2021
Adresser lettre de motivation + CV
par mail (recrutement@ville-claix.fr) ou par voie postale à :
Monsieur le Président du CCAS
Place Hector BERLIOZ
38640 CLAIX
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