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CCAS D’ELBEUF SUR SEINE 

 

 
 

Le CCAS d’ELBEUF SUR SEINE recherche un volontaire pour janvier 2018 pour une mission de 8 mois: 
 

SERVICE CIVIQUE 
DEVELOPPEMENT DE LIEN SOCIAL PAR LES ACTIVITES DE LOISIRS  

AUPRES DES SENIORS 

 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) d’Elbeuf sur Seine (90 agents) met en œuvre la politique sociale de la 
municipalité à travers trois pôles : Action sociale, insertion, prévention - Petite enfance- Séniors.  
Il recrute un volontaire service civique rattaché au Pôle Séniors. 
 
Séniors 
- Accompagner la mise en œuvre des différentes actions en direction des seniors de la ville, visant à préserver le lien 
social et l’autonomie par des activités de loisirs. 
Club Soleil 
- Participer aux animations et accompagner les séniors adhérant au club. 
- Créer du lien intergénérationnel entre le FJT et le club soleil 
 
Activités principales : 
-  Animer des activités pour un collectif dans le but de favoriser la vie en commun et la connaissance de chacun, en 
fonction des objectifs du club Soleil et du pôle Séniors. 
-  Mettre en œuvre des projets d’activités en relation avec les partenaires concernés. 
-  Contribuer au bilan et à l’élaboration des projets. 
-  prendre en charge la gestion des inscriptions des séniors aux sorties 
-  Intendance: gestion du matériel pour les animations 
- Participation aux réunions d’équipe, institutionnelles voire d’analyse de pratique 
 
Centres d’intérêt: 

 Sensibilisation aux problématiques vieillesse 

 Animation 

 Gestes de premiers secours 
 
Horaires : 
 
24 heures hebdomadaires 
 
Indemnisation : 
 
La rémunération est prise en charge par l’Etat à hauteur de 472.97€ par mois et par le CCAS pour 107.58€ par mois. 
 
Merci d’adresser les candidatures avant le 11 janvier 2018 (lettre de motivation et curriculum vitae) à la Ville 
d’Elbeuf-sur-Seine, à l’attention de Monsieur le Président du CCAS, Direction des Ressources Humaines, Place 
Aristide Briand BP 300, 76503 ELBEUF SUR SEINE Cedex ou par courriel : ressources.humaines@mairie-elbeuf.fr 
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