
 LE 23/09/2022 

CCAS D’ELBEUF SUR SEINE 

  

 

UN/UNE VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE  
SOLIDARITE / ANIMATION AUPRES DES SENIORS 

à compter d’octobre 2022 – Contrat de 8 mois 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE : 

Conditions d’exercice : 

- sous le tutorat du responsable pôle séniors du CCAS 

- lieu de travail : Résidence du Sud, Club Soleil, CCAS 

Horaires :  
- 28 heures par semaine  

MISSIONS PRINCIPALES : 

- Effectuer des premières rencontres auprès des personnes âgées de la résidence du Sud et des bénéficiaires 

du service d'aide et d'accompagnement à domicile afin de se présenter et de repérer les centres d'intérets 

des personnes.  

- Se rendre à domicile des Séniors de la commune afin de créer un temps d'échange, d'animation, de sortie… 

- Effectuer une enquête de satisfaction auprès des personnes âgées rencontrées. 

Vous bénéficierez des formations prévues dans le cadre du service civique mais aussi grâce à l'association SC2S 

(Service Civique Solidarités Séniors) d’échanges de pratiques, d’un cycle de formation spécifique ainsi qu’un 

accompagnement à votre projet d’avenir. 

PROFIL RECHERCHÉ : 

SAVOIR ET SAVOIR ETRE CENTRES D’INTERET 

 
Sens de l’initiative, de l’organisation  

Sensibilisation aux problématiques vieillesse 
Sens de la communication, adaptabilité 

 
 

Techniques et idées d’animation 
Activités de Loisirs 

Attirance pour les métiers de l'animation et de 
l'accompagnement 

 

 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 

➢ Le Service Civique est ouvert à tous les jeunes entre 16 et 25 ans et élargi à 30 ans pour les jeunes en situation 
de handicap. 

➢ La rémunération est prise en charge par l’Etat à hauteur de 489,59 € par mois et par le CCAS pour 111,35€. 
➢ Les volontaires ont la possibilité d’adhérer à l’Amicale du personnel 

 
Merci d’adresser votre candidature dès que possible (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le 

Président du CCAS, Direction des Relations et des Ressources Humaines, Hôtel de Ville, Place Aristide Briand BP 

300, 76500 Elbeuf-sur-Seine Cedex ou par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 17 000 habitants, 2ème cœur d’agglomération de la 

métropole Rouen Normandie, riche de son histoire du textile, dotée du label ville d’art et 

d’histoire, recrute pour son CCAS : 

mailto:recrutement@mairie-elbeuf.fr

