
 
 

OFFRE DE SERVICE CIVIQUE 
Centre Communal d’Action Sociale de l’Arbresle 

Résidence Autonomie La Madeleine  
 
Description du poste  
Développer des projets d'animation auprès des personnes âgées de la résidence autonomie pour 
favoriser le lien social et promouvoir l'autonomie 
 
Missions 
La mise en place de ce dispositif pour la résidence autonomie La Madeleine permettra le 
développement d’animations auprès des personnes âgées accueillies et notamment :  
- Préparer, participer et informer les résidents des animations collectives proposées au sein de la 
résidence : activités culturelles, activités festives, jeux, ateliers, décoration de la résidence, en 
valorisant les capacités et potentialités des résidents. 
- Communiquer aux résidents les informations liées à la vie collective et au fonctionnement de 
l’établissement, à partir des éléments transmis par les professionnels. 
- Favoriser l'entraide entre résidents et leur participation active à la vie de la résidence. 
- Accompagner les résidents vers les activités culturelles (médiathèque, expositions...) 
- Assister les intervenants extérieurs pour mettre en place des actions de prévention de la perte 
d'autonomie autour de thèmes bien définis tels que l'équilibre, la mémoire, le bien-être, l'estime de 
soi ou encore le lien social. 
 
Description du profil recherché  
- Sens des relations humaines et de l’organisation 
- Imagination et créativité  
- Capacités rédactionnelles 
- Autonomie, rigueur et sens de l’initiative  
 
Durée : 8 mois, à partir du 2 mai 2019 
Temps de travail hebdomadaire : 24h/semaine 
 
Adresser lettre de motivation et CV à :  
Olivier Gaudillere, Directeur du CCAS 
2 route de Lyon  
69210 L’Arbresle  
Ou par mail à ol-gaudillere@mairie-larbresle.fr  
 
Pour en savoir plus : la Résidence Autonomie « La Madeleine » est un établissement d’hébergement 
pour personnes âgées de plus de 60 ans, autonomes ou faiblement dépendantes, géré par le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de L’Arbresle. 
La capacité d’accueil totale est de 54 appartements.  
De nombreux services sont à la disposition des locataires : une personne de garde sur place assure la 
sécurité jour et nuit et répond 24h/24 aux appels des locataires; une restauration de qualité ; des 
activités diverses et variées (animations festives, intergénérationnelles, ateliers de prévention de la 
perte d'autonomie). 
 
www.mairie-larbresle.fr  
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