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Contexte : La Ville de Grenoble poursuit une démarche ayant pour objectif de conduire plus fortement les 

politiques 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 citoyens et acteurs de la société civile et de soutenir des démarches collectives d’actions, de 

projets, d’organisation. 

 

Cette démarche prend notamment appui :  

 

 L'existence d'un projet de territoire élaboré par les services de la ville et du CCAS. Le projet  de territoire 

outil de travail, transversal, de suivi et de débat dans la durée, permet de hiérarchiser des priorités 

d'intervention de la Ville et de positionner l'action des services municipaux en mode projet.  

 

 L'identification d'une mission de directeur de territoire dans chaque secteur de la ville, en charge de 

conduire ce projet de territoire  

 

 Le fonctionnement de 10 Maisons des Habitants dont la vocation principale consiste à favoriser l'initiative 

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 

démocratie locale et d’animer les réseaux de professionnels sur les secteurs, afin de conforter et d’appuyer 

les directions de territoire.  

 

 La création récente d’un service espace public et citoyenneté, appui aux territoires sur la conception de 

projets et démarches alliant nouveaux usages de l’espace public et nouveaux modes d’intervention. 

 

Les PAGI sont intégrés dans les Directions de Territoire de la DAT. A ce titre, ils ont vocation à rayonner sur tout le 

territoire d’un secteur de la Ville de Grenoble. 

Le Responsable PAGI est placé sous l’autorité du directeur de la Maison des Habitants dans laquelle il est implanté. 

Fortement impliqué au sein de l’équipe Accueil et développement social de la MDH, son action a un rayonnement à 

l’échelle du secteur.  

Il participe à des coordinations mensuelles pilotées par la DAT organisant la cohérence des activités et dispositifs 

animés par les PAGI à l’échelle de la Ville. 

 

 

Missions 

 

Avec l’appui de deux agents d’animation gérontologique et intergénérationnelle (AAGI), le/la responsable PAGI est 

chargé(e) de : 

» 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 et le projet social de la MDH. 

» Etre garant(e) 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. 

 



 

 

 

 

Animation de la vie sociale et culturelle auprès des personnes âgées  

» Participer au diagnostic et à la veille des besoins des usagers en matière d’animation et à la concertation entre 

acteurs publics et associatifs de chaque secteur.  

» Soutenir 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, Résidences Autonomie,….) partenaires 

associatifs, notamment les clubs de retraités et Personnes Agées et réseaux de bénévoles. 

» Animer, conduire des animations collectives en relation directe avec les personnes âgées dans les structures du 

secteur. 

» Inciter, en lien avec les accompagnateurs, les personnes âgées à participer aux différents projets de vie sociale 

et culturelle 

» Rechercher les moyens logistiques et financiers nécessaires à la mise en œuvre des actions, activer l’enveloppe 

budgétaire affectée au secteur sur l’animation gérontologique et intergénérationnelle.  

» Etre en veille prospective sur la recherche de nouvelles sources de financement. 

» Favoriser l’autonomie des groupes d’activités. 

» Créer des liens entre les personnes âgées, en intergénérationnel, et de manière transversale entre les différents 

intervenants. 

 

Encadrement, organisation et gestion de l’activité d’animation gérontologique et intergénérationnelle 

» Encadrer l’équipe composée de 2 agents d’animation gérontologique et intergénérationnelle et de 2 ASPA 

positionnés à l’Espace Pinal 

» Participer à des groupes de travail 

» Assurer le suivi administratif, technique et financier de l’activité, ainsi que le management des équipes 

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

»  

» Accompagnement physique des personnes âgées 

» Organiser des réponses aux demandes d’accompagnement avec AAGI et en lien avec les professionnels du 

maintien à domicile (SSPA, Résidences Autonomie, …) 

» Organiser avec les agents d’animation gérontologique et intergénérationnelle et en lien avec les professionnels 

du maintien à domicile (SSPA, Résidences Autonomie, …) les sorties des personnes âgées les plus fragiles.  

» Co-organiser des sorties à la journée, un séjour sur la base de loisirs de Massacan et les festivités de Noël. 

 

 

Profil  

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

matière gérontologique 

» Ecoute, recueil et interprétation des attentes et besoins des usagers, veille sociale 

» Aptitude au Management 

» Mise en œuvre des techniques d’animation, connaissance des fondamentaux du pilotage et de la conduite de 

projets 

» Capacités rédactionnelles 

» Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels bureautiques  

» Autonomie, capacité d’initiatives et d’adaptation 

 

Conditions de travail  

» Travail au sein de la Maison des Habitants Chorier Berriat et à l’Espace Pinal. 

» Possibilité de travail en soirée (animations) et le week-end (accompagnements sorties, séjours, animations...) 

» Possibilité de vélo de service et de téléphone portable 
 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Valérie CHENEVIER, 

Directrice de territoire secteur 1, Tél. 04 76 48 89 04 
 

 


