La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants)
Val de Marne
Recrute pour la Direction des Solidarités
1 INTERVENANT ATELIER « ANGLAIS »
POUR LES RETRAITES ET PERSONNES AGEES (H/F)
Cadre statutaire : intervenant vacataire

Contexte :
Dans le cadre de sa politique de lutte contre la dépendance et contre l’isolement, la Ville a mis en
place un plan local « bien vieillir » pour appréhender la prise en charge de la personne âgée dans sa
globalité quel que soit son âge. Ainsi, les services travaillant en direction de personnes âgées
(restauration, animation et maintien à domicile) ont été regroupés dans un seul lieu, le Club Antoine
Lacroix, afin d’offrir d’une part, un service cohérent et complet pouvant répondre à leurs besoins dès
leur retraite et, d’autre part, rendre lisible et visible l’action municipale.

Placé sous l’autorité hiérarchique de la Responsable du service Animation des retraités et
personnes âgées, l’intervenant aura pour missions :
Missions principales :
L’intervenant anime l’atelier anglais pour les retraités et personnes âgées en tenant compte du
niveau de chaque participant.
Missions :
-

Organiser, coordonner et animer les différents niveaux de l’atelier en tenant compte du
niveau de chaque participant
Outre l’apprentissage et l’entretien de la mémoire, faire de l’atelier un moment d’échange,
de lien social
Accompagnement et suivi des participants
Participation à la réunion d’information sur le déroulement de l’atelier avant la reprise de
l’atelier
Participation à la réunion de bilan annuel
Tenir à jour l’état de présence des participants

Compétences requises :
-

Connaissance du public retraité
Savoir transmettre en veillant à l’équité de traitement
Capacité à s’adapter aux différents niveaux des participants

Les conditions particulières de travail :
- 6 heures hebdomadaires de septembre à fin juin – début juillet sauf pendant les congés
scolaires.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV),
A l’attention de Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
Place Jean Jaurès
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Ou à l’adresse mail suivante :
Offre_emploi@ville-kremlin-bicetre.fr

