
 

  

 

Coordinateur des actions en faveur des personnes âgées 
ou handicapées (H/F) 

CATEGORIE B  ANIMATEUR - CONTRACTUEL(LE)  

Poste à temps complet pour la ville de la Ferté Saint Aubin (7 577 habitants, 138 agents)   
Par contrat de remplacement 

En limite de la métropole orléanaise, le territoire offre un agréable cadre de vie semi urbain, proche de la nature 
et avec de nombreux services (gare, centre aquatique, infrastructures sportives, cinéma, espaces culturels). 

Le Centre Communal d’Action Sociale met en œuvre une politique de prévention et d’animation en direction des 
personnes âgées et handicapées de la commune. Ces projets sont développés avec les partenaires du territoire et 

au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 

Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice de l’Animation Sociale et de la Solidarité, vous mettrez en œuvre ces 
projets. 

Missions : 

Elaborer et mettre en œuvre les projets d’activités en cohérence avec les projets de la Direction (Voyage des aînés, 
Animations estivales, Etrennes, Activités physiques adaptées…) 
Coordonner le travail en pluridisciplinarité et en partenariat (interne et externe à la collectivité) 
Construire des actions et animations de prévention 
Elaborer et diffuser des supports de communication en lien avec ces projets et actions 
 
Profil : 

 Type DE ASS / DE CESF / DE ES / BPJEPS / DEJEPS 
 Maîtrise des méthodologies de projet, qualités rédactionnelles et relationnelles 
 Rigueur, sens de l’organisation, capacité d’adaptation, respect du secret professionnel 
 Esprit d’équipe, réactivité, autonomie 
 Sens du travail en partenariat 
 Maîtrise de l’outil informatique 

 
Conditions de travail : 
Poste à pourvoir immédiatement pour une durée de 4 mois (septembre) 
Rémunération statutaire – à partir de 1650€ brut 
Temps complet 
Durée hebdomadaire du travail : 37h30 hebdo (avec ARTT) 
Travail en bureau – Horaires réguliers 

Candidature (CV + lettre de motivation) à : 
Madame le Maire, Hôtel de ville, Place Charles de Gaulle – BP 10049 45240 LA FERTE SAINT AUBIN ou par voie 
dématérialisée au service ressources humaines à l’adresse suivante : emploi@lafertesaintaubin.fr 

Pour tout renseignement sur cette offre, contacter Madame Florence BEGOUEN DEMEAUX, Directrice de 
l’Animation Sociale et de la Solidarité au 02 38 64 61 36 ou Madame Elodie CAPLOT, gestionnaire RH, au 
02.38.64.00.02 

 


