Centre Communal d’Action Sociale

MISSIONS JEUNE EN SERVICE CIVIQUE DU CCAS
Ambassadeur chargé de la convivialité en direction des séniors vulnérables

Le CCAS gère un service de soutien à domicile dans une volonté de prévenir l'isolement et la
dépendance des personnes âgées et/ou handicapées, de conserver du lien social, grâce à
l'action des aides à domicile, de l'équipe encadrante ainsi que du service de portage de repas.
Le service vise à permettre aux usagers de rester à domicile le plus longtemps possible dans
les meilleures conditions.Dans cette optique, le CCAS souhaite développer l’organisation
d’activités conviviales, faites par un jeune en service civique, pour un public fragilisé ne voulant
ou ne pouvant plus participer à des activités extérieures afin de lutter contre l’isolement des
séniors les plus vulénrables.
Ainsi les missions du volontaire sont les suivantes :
- aider au maintien à domicile en se rendant chez les usagers, notamment ceux à
mobilité réduite et/ou ayant des problèmes de santé, en leur proposant diverses
animations récréatives, telle que lecture, jeux, discussion, promenade,
accompagnement à des rendez-vous extérieurs (médicaux, administratifs,etc.) ainsi
qu'une aide éventuelle aux démarches administratives;
- effectuer des visites à domicile régulières chez tous nos usagers, afin de maintenir le
lien social;
- être une personne relais du CCAS et alerter, le cas échéant, l'équipe encadrante de
toutes situations qui présenteraient une difficulté;
- participer aux actions de prévention contre la précarité énergétique pour les personnes
âgées les plus isolées en les signalant au service;
- redynamiser un partenariat avec la médiathèque de la commune pour emmener des
livres au domicile des usagers, pour les personnes qui ne peuvent plus sortir de chez
elles; la médiathèque propose en effet, des livres écrits en gros caractères ou des livres
audio, ainsi que des DVD;
- aider le CCAS dans la gestion des plans canicule et grand froid à destination des
personnes âgées les plus isolées;
- accompagner les personnes les plus isolées à retrouver du lien social en les incitant à
sortir de chez elles et en les amenant à fréquenter les diverses activités de la
commune, même ponctuellement;
- participer à l'enquête de satisfaction des usagers, en mettant en place de nouveaux
outils.
Il devra exercer ses différentes missions avec les deux autres volontaires en service civique à
savoir l'ambassadeur chargé de l’animation auprès des séniors et celui chargé du numérique.
Ils pourront ensemble proposer différents ateliers collectifs, en lien avec les publics ciblés.

La directrice du CCAS sera référente de ce jeune volontaire et assurera son tutorat à l’aide du
coordinateur du soutien à domicile, ainsi que la coordination avec les autres services
communaux. La mission d’une durée de 24 heures hebdomadaires sera effectuée selon le
tableau prévisionnel ci-dessous.
JOUR
Lundi
mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

HORAIRES
de 13 heures 30 à 17 heures 30
de 13 heures 30 à 17 heures 30
de 10 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30
de 13 heures 30 à 17 heures 30
de 10 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30

Mission à pourvoir au 1er juillet 2019

Envoyer lettre de motivation, C.V.
Mairie de Saint-Ouen l’Aumône
Monsieur le Maire
2 places Pierre Mendès France
CS90001
95318 CERGY-PONTOISE CEDEX
recrutement@ville-soa.fr

