
 

La commune de Chamonix Mont Blanc recrute pour sa nouvelle résidence de personnes âgées :

un animateur (H/F)
Cadre d'emploi :  Adjoint d'animation / Agent social

20 heures 

La commune de Chamonix Mont Blanc ouvrira en septembre 2018 une nouvelle résidence située sur le
site ex J.Franco,  dédiée aux personnes âgées non dépendantes. Ce projet s'inscrit naturellement dans le
développement d'actions en faveur de personnes âgées et du maintien à domicile. Il a été construit de
manière à répondre aux besoins des personnes qui pour différentes raisons, ne souhaitent plus vivre à
leur domicile mais veulent conserver leur indépendance et autonomie tout en ayant la possibilité  de
bénéficier de services collectifs de proximité.
Cette résidence, composée de 7 logements type 2, propose un type d'habitat alternatif entre le domicile
« classique » parfois devenu inadapté et un établissement médicalisé.
Les objectifs sont de lutter contre l'isolement et favoriser le maintien à domicile tout en développant le
lien social. 
Vous bénéficierez d'un logement, dans la résidence, de type 3 (logement lié au contrat de travail).

Sous l'autorité de la Responsable de la Direction Enfance Education et Solidarité, l'agent aura pour 
missions :

Missions principales :
 Veiller au bien être est à la sécurité des résidents 
 Être garant de la qualité et l'adaptation du cadre de vie au projet,
 Organiser, animer des temps partagés et conviviaux,
 Apporter  des  services  en  complément  des  associations  d'aide  à  domicile  autour  du loisir  en

collectif ou en individuel,
 Assurer l'entretien des parties communes.

Profil :
 Grandes qualités relationnelles, 
 Avoir le sens de l’organisation, de la créativité, 
 Être disponible et avoir une écoute active, 
 Autonomie et sens de l'initiative,
 Avoir des connaissances sur l'accompagnement des personnes au  vieillissement et/ou une 

expérience auprès des personnes âgées,
 Avoir des compétences en techniques d’animation et les adapter au public accueilli,
 Travailler avec les partenaires, services municipaux et communautaires ainsi que le milieu 

associatif 


Activités :
 Proposer un repas partagé chaque semaine,
 Accompagner les résidents aux repas ou activités proposés à la salle de convivialité,
 Animer 2 après midi autour d'activités,
 Proposer également un accompagnement plus individualisé, en fonction des besoins, 

Contact : Emmanuelle DORIZON, Responsable de la Direction Enfance Éducation et Solidarité , 
04 50 53 75 44  

Date limite de dépôt des candidatures : 10/08/2018
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Maire de 
Chamonix Mont-Blanc, par courrier à la Mairie de Chamonix Mont-Blanc, Direction des Ressources 
Humaines, hôtel de ville, BP 89, 74402 Chamonix Mont-Blanc ou par mail à emploi@chamonix.fr
Poste à pourvoir au 1er Septembre 2018

mailto:emploi@chamonix.fr

