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Contexte : La Ville de Grenoble poursuit une démarche ayant pour objectif de conduire plus fortement les poli-
tiques de développement et de cohésion sociale, en rapport avec les besoins des différents secteurs de la 
ville. Il s’agit à la fois de travailler à une action publique globale qui dépasse les logiques de silos et s’adapte 
aux enjeux territoriaux mais aussi d’agir sur la capacité à entendre et prendre en compte des problématiques 
issues des citoyen-nes, acteurs et actrices de la société civile et de soutenir des démarches collectives d’ac-
tions, de projets, d’organisation…

1. Cette démarche prend notamment appui sur : 

» L'existence d’un projet de territoire élaboré par les services de la ville et du CCAS. Le projet de territoire, ou-
til de travail transversal, de suivi et de débat dans la durée, permet de hiérarchiser des priorités d'inter-
vention de la Ville et de positionner l'action des services municipaux en mode projet. 

» L’identification  d'une  mission  de  direction  de  territoire  dans  chaque  secteur  de  la  ville,  en  charge  de
conduire ce projet de territoire. 

» Le fonctionnement de 10 Maisons des Habitant-es dont la vocation principale consiste à favoriser l'initia-
tive locale et l'accès aux droits. 

» Le fonctionnement de directions de projets en charge de renforcer la capacité d’expertise et de support sur
des thématiques clés, de piloter des projets en matière d’accès aux droits, de développement social, de dé-
mocratie locale et d’animer les réseaux de professionnel-les  sur les secteurs, afin de conforter et d’ap -
puyer les directions de territoire. 

» La création récente d’un service espace public et citoyenneté, appui aux territoires sur la conception de pro-
jets et démarches alliant nouveaux usages de l’espace public et nouveaux modes d’intervention.

» Sur chacun des 6 secteurs de la Ville, rattachée à une Maison des Habitant-es, se situe un Pôle d’Animations
Gérontologique et  Intergénérationnelle  (PAGI)  composé  d’un responsable  de  Pôle  et d’un ou plusieurs
agents d’animations.

2. Contexte et organisation spécifique du territoire 

» L’équipe du PAGI du secteur 1 de Grenoble est rattachée à la Maison des Habitant-es Chorier Berriat.

» Son activité se développe sur deux espaces : la MDH Chorier Berriat et l’Espace Pinal (2 chemin Pinal).

Missions (principales et secondaires, susceptibles d’évoluer, coopérations internes et/ou externes, collabora-
tion avec les élus)
» Ce poste à temps plein, sous l'autorité du responsable de l’Espace Pinal, consiste à garantir la propreté et l'hy -

giène de l'Espace, de contribuer à la qualité de l‘accueil, de la restauration des usagers (enfants, adultes) ainsi
qu’au soutien de la vie sociale et la co-animation, des personnes âgées et des différents publics  fréquentant
ce lieu. Il convient de repérer des besoins, faire remonter au responsable et partager la mise en place des ré -
ponses adaptées.

» Accueil des usagers et service des repas et collations gérontologiques et  intergénérationnelles (accueillir des pu-
blics de tous âges, accueillir les personnes âgées et les enfants et les groupes  en salle et dans l’espace, assurer le
service à table des repas ponctuels et collations en veillant au respect du rythme de chacun et du programme
d’activités, porter attention à chacun des convives en observant les comportements et en les stimulants, si be-
soin).

» Contribution à la qualité de la vie sociale des personnes âgées au sein du lieu (accueillir les usagers fréquentant
ce lieu suivant la procédure établie et signaler tout changement de comportement ou de santé d’une personne
âgée).



» Contribuer et participer à la mise en œuvre des animations gérontologiques et intergénérationnelles de l’Espace
Pinal (se tenir informer de toutes les activités de l’espace, su service PAGI, et des partenaires, participer à l’élabo -
ration du projet d’animations, diffuser une communication de qualité, participer de manière active aux événe-
ments portés par l’espace, participer aux animations des projets/actions adaptées en lien avec le projet de service
-accueils, animations spécialisées, animations ponctuelles, accueil avec les enfants -, accompagner dans la struc-
ture les personnes dans les activités d'animation et de vie sociale, participer à l'agencement des salles pour
toutes réunions ou occasions festives, réaliser,  en accord avec son responsable et avec un AAGI,  des activités
d’animation répondants  aux besoins  du public).

» Hygiène et maintenance des locaux et matériels collectifs (entretenir quotidiennement les locaux collectifs et les
matériels en respectant les règles d'hygiène et de sécurité, nettoyer et désinfecter les surfaces et les matériels en
respectant les protocoles, assurer le débarrassage et l'entretien consécutifs aux repas, entretenir le linge de la
structure, assurer périodiquement le gros entretien des locaux (mono brosse, intérieur des placards…), signaler
au responsable tout dysfonctionnement pouvant porter atteinte à la sécurité (ampoule, prise, bloc de secours…).

» Commande et préparation périodique des repas festifs 2 cas possibles : Traiteur ou cuisine centrale (commander
les repas, réceptionner et contrôler les repas livrés, ajuster si nécessaire la commande avec la cuisine Centrale ou
traiteur, réaliser le plan de table de la salle de restauration et la mettre en place, conditionner les plats pour le ser-
vice en veillant à la qualité de la présentation et en respectant les protocoles de chauffe, renseigner le tableau de
bord de comptage des repas).

Profil
» Qualités relationnelles 
» Intérêt pour le travail avec les seniors
» Savoir travailler en équipe 
» Savoir s’inscrire dans un cadre de travail défini et le respecter.
» Être force de propositions pour contribuer à l’amélioration du service à l’usager et sur les activités proposées.
» Savoir rendre compte de son activité auprès de son responsable
» Maîtriser l’outil informatique sur la bureautique (dont libre office)
» Disponibilités et écoute / habitant-es
» Discrétion
» Curiosité et créativité 
» Une expérience auprès des PA ou une sensibilité à la problématique du vieillissement 
» Permis B exigé

Conditions de travail 
» Travail quotidien au contact du public
» Déplacements possibles sur des animations collectives majoritairement dans l’agglomération grenobloise
»  (véhicule ou vélo de service)
» Renforts et remplacements ponctuels à la MDH Chorier Berriat  sur des temps d’animation et les sorties à la jour -

nées et demies journées
» Contraintes physiques : port de charges (installation de mobilier type tables et chaise…),
» Travail seul ou en équipe
» Travail sur écran
» Horaires fixes mais possibilité ponctuelles de travail en soirées et en week-end
» Lieu et adresse du poste de travail : Espace personnes âgées Pinal, 2 Chemin Pinal – Grenoble 38000

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Hakim KITOUNE,
Responsable PAGI, Tél : 04 76 21 29 09 / 06 47 12 67 37
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