
 

 

 

CHARGE D’ANIMATION REFERENT SENIORS 

FICHE DE POSTE 

 

L’USH Centre Val de Loire regroupe les 30 principaux organismes de logement social de la région Centre 
Val de Loire (près de 200 000 logements sociaux, logeant 1 habitant sur 6 de la région) et assure 3 
missions principales au service de ses adhérents : 

- Une mission d’animation professionnelle  
- Une mission de représentation de la profession auprès des pouvoirs publics 
- Une mission de production de données 

 
Afin d’accompagner les organismes dans la formalisation ou l’affirmation de leur stratégie en faveur 
de l’accompagnement du vieillissement dans l’occupation de leurs logements, l’USH Centre Val de 
Loire pilote un projet régional permettant de définir une nouvelle offre de services à destination de 
leurs locataires seniors afin de sécuriser leur maintien au domicile, en complément des actions et 
dispositifs existants en matière d’aides à domicile. 
Ce projet se traduira par le développement d’une mission de veille sociale auprès de ce public, avec 
des suivis individuels et des actions collectives organisés sur les territoires. 
 
Pour la réalisation de ce projet, l’USH Centre Val de Loire recrute 6 chargés d’animation (un pour 
chacun des départements de la région), qui seront les interlocuteurs privilégiés des seniors pendant 
toute la durée du projet.  
 

Missions du chargé d’animation 

Accompagnement : 
Visites à domicile de seniors sur tout le département, afin de : 

- Evaluer les attentes, recenser les besoins auprès du public cible 
- Mobiliser les personnes et créer un lien de confiance sur la durée 

 
Animation : 

- Elaborer, piloter, suivre et évaluer l’organisation d’ateliers collectifs 
- Identifier et formaliser des partenariats avec les acteurs locaux (aides à domicile, Voisins 

Solidaires, travailleurs sociaux…) 
- Travail en réseaux 

Administratif : 
- Participation à la rédaction des outils du suivi du projet 
- Réalisation des comptes-rendus de visites individuelles 
- Mise à jour de la base de données pour la réalisation des bilans du projet 

 

Compétences requises 

Compétences Métier (Connaissances, Savoir-faire)  

- Bac+2 et expérience en gérontologie ou en travail social 
- Capacité rédactionnelle 
- Techniques de conduite d'entretien 
- Maîtrise de l’outil informatique 
- Permis B obligatoire 



 
 
 
 
Compétences Comportementales (qualités requises) : 

- Sens du Service public 
- Qualités relationnelles pour le travail en réseau 
- Ecoute de la personne âgée 
- Savoir travailler en équipe et en transversalité 
- Sérieux, rigueur et autonomie 
- Réactivité 
- Prise d’initiative 
- Force de proposition 

 
 
Conditions d’emploi 
 
Rattaché à la direction de l’USH Centre Val de Loire et en lien fonctionnel avec le chargé de mission 
Projets régionaux de l’association, le chargé d’animation rend compte de sa mission auprès d’un 
Comité de Pilotage qui se réunira régulièrement.  
Accompagné d’un volontaire en service civique dont il assurera le tutorat, le chargé d’animation saura 
s’inscrire dans les organisations existantes (rattachement fonctionnel au sein d’un bailleur social). Il 
sera force de proposition pour la réussite de ce projet expérimental au service de la qualité de vie des 
seniors.  
 
Poste en CDD de 12 mois, basé chez un bailleur social du département, avec de nombreux 
déplacements sur tout le département et quelques déplacements ponctuels à Orléans 
Pour effectuer sa mission, le chargé d’animation aura à sa disposition : 

- Un véhicule de service 
- Un ordinateur portable 
- Un téléphone portable avec connexion internet 

 
Niveau de rémunération : 
Salaire brut mensuel entre 1 700 et 2 000 € selon profil et expériences 
Tickets restaurant, mutuelle 
 
 
Poste à pourvoir à compter du 1er mars 2021 : un poste par département (Cher, Eure-et-Loir, Indre, 
Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret) 
 
 
Pour candidater, envoyer dès que possible votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse 
suivante : 
 
arhlmce@union-habitat.org 
 
ou par courrier à : 
 
USH Centre Val de Loire  
22 rue du Pot de Fer 
45000 ORLEANS 

mailto:arhlmce@union-habitat.org

