
DEPARTEMENT  
DIRECTION ACTION TERRITORIALE 
SERVICE TERRITOIRES 3 
 
 

Catégorie : B 
Cadre d’emploi : animateur 
Fonction : responsable pôle animation gérontologique et intergénérationnelle 
Quotité du poste : 100% 
 
CDD à partir du 1er septembre 2017 
 

Référence : CLA–PAGI 2017710-1 
Date limite d'envoi des candidatures : 07 Août 2017 

 

Contexte :  
 
La Ville de Grenoble a développé une organisation territorialisée à l’échelle des 6 secteurs de 
Grenoble, qui se traduit notamment par la mise en place de directions de territoire permettant 
d’adapter l’intervention de la Ville au contexte de chaque secteur.  
Les maisons des habitants (MDH), équipements de proximité répartis sur l’ensemble des secteurs 
de la ville, mettent en œuvre une action de proximité, favorisent l’accès aux droits des habitants et 
accompagnent leurs initiatives.  
Dans chaque territoire, existe un pôle d’animation gérontologique et intergénérationnelle. Sur le 
secteur 3, le Responsable PAGI est placé sous l’autorité du directeur de territoire. Son action a un 
rayonnement à l’échelle du secteur.  

 
 

Missions  
 Contribuer à la mise en œuvre des axes de soutien à la vie sociale et socioculturelle des 

personnes âgées et de l’animation intergénérationnelle définis dans le projet de territoire 

 Etre garant du développement des partenariats nécessaires à la réalisation des projets sur 
le secteur en matière d’animation gérontologique et intergénérationnelle 

 Etre force de proposition et impulser des actions auprès des différents acteurs de 
l’animation gérontologique et intergénérationnelle 
 

Activités 

 Force de proposition pour améliorer la qualité de l’accueil et de l’information des personnes 
âgées 

 Organisation (et réaliser le cas échéant) recueil,  mise à jour et mise en forme des 
informations sur les offres d’animation sociale et socio-culturelle du secteur 

 Organisation de  la réponse aux demandes d’accompagnement et valider celles à caractère 
exceptionnel  

 Force de proposition et répondre à des initiatives collectives 

 Participation aux festivités de Noël et au séjour Massacan et sorties à la journée 

 Soutien à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de projets d’actions favorisant le 
lien intergénérationnel entre groupes d’usagers, personnes âgées et services du CCAS 
(SSPA, EPA, EHPA ou partenaires associatifs).  

 Animation, conduite des animations collectives en relation directe avec les personnes 
âgées dans les structures (MDH, EHPA, EPA, …) 

 Organisation et animation de temps de travail nécessaire à l’échange d’informations et à la 
concertation entre acteurs publics et associatifs de chaque secteur  

 Développement des réseaux de bénévoles pour favoriser leur intervention auprès des 
personnes âgées à domicile ou en EHPA, EPA 

 Soutien en concertation avec les MDH, aux réseaux de bénévoles intervenants auprès des 
personnes âgées en favorisant le lien intergénérationnel 

 Encadrement de l’équipe composée d’un agent animation gérontologique et 
intergénérationnelle et d’un ASPA situé dans l’espace personnes âgées Bouchayer 

 Assurer le suivi administratif, technique et financier de l’activité  

 Analyser les statistiques de l’activité et contribuer au rapport d’activité annuel  
 
  



 
Profil  

 Connaissance des fondamentaux du pilotage et de la conduite de projet  

 Connaissance des problématiques liées au vieillissement et du réseau de 
partenaires locaux et institutionnels en matière gérontologique 

 Mise en œuvre des techniques d’animation  

 Ecoute, recueil et interprétation des attentes et besoins des usagers  

 Capacité rédactionnelles 

 Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels bureautiques  

 Autonomie, capacité d’initiatives et d’adaptation 
 

Conditions de travail  
» Participation à des évènements exceptionnels (repas festifs, sorties…) 
» Lieux : Espace Bouchayer, Lys Rouge  et différents lieux sur le secteur 3 en fonction des 

activités développées par le PAGI 3 
» Déplacement en vélo ou en véhicule selon les besoins  
» 35h par semaine, du lundi au vendredi  

 
 

 La ville de Grenoble souhaite faire apparaître ce logo pour chaque profil de poste dont le lieu 
de travail (bâtiment) est accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
Merci de mettre le logo si c'est le cas. 

 
 
 

Pour postuler cliquer sur le lien http://www.grenoble.fr/226-recrutement-de-la-
mairie.htm 
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