
 
La Communauté de communes de la Basse-Zorn  

 
Recrute 

 
Un(e) coordinateur(rice) seniors 

 
 
Sous la responsabilité du Directeur général des services et en lien avec les élus et 
les différents partenaires du projet seniors sur le territoire de la Basse-Zorn, 
 
Description de la mission : 

 
* Coordonner et animer le plan d’actions de prévention à destination des seniors du 
territoire de la Communauté de communes : renforcer le lien social, mieux prévenir la 
perte d’autonomie, favoriser le maintien à domicile, développer l’aide aux aidants, 
améliorer la communication et  participer aux instances locales, 
 
* Mobiliser les élus (élus référents séniors notamment) ainsi que les partenaires 
(CCAS, EHPAD, Résidence séniors, clubs des aînés, services d’aide à domicile,…). 
 
Responsabilités spécifiques :   
                         
1- Renforcer le lien social : 
Accueillir, renseigner et orienter les personnes âgées,  
Recenser et promouvoir les associations, clubs seniors… 
Promouvoir des actions intergénérationnelles, de transmissions et d’expériences, 
Proposer des solutions de mobilité (covoiturages…),  
Proposer des visites de convivialité et des accompagnements pour les seniors les 
plus isolés,  
Encourager la participation des aînés et des bénévoles,   
 
2- Prévenir la perte d’autonomie :  
Recenser les actions collectives de prévention déjà existantes sur le territoire, 
Structurer et développer l’offre d’actions collectives de prévention (nutrition, équilibre, 
bien-être, habitat, accès aux droits dont accès au numérique…), 
 



3- Favoriser le soutien à domicile :   
Recenser les services d’aide et de soins à domicile existants sur le territoire et 
s’assurer de l’efficience de cette offre de service,  
Faire remonter les besoins identifiés,  
Mieux informer et accompagner les seniors dans leurs démarches d’accessibilité et 
d’adaptation de leur logement.  
 
4- Développer l’aide aux aidants  
Recenser l’existant,  
Développer une offre locale d’informations, de formation et de soutien psychologique 
des proches aidants,  
Développer des solutions de répit adaptées 
 
5- Améliorer la communication :  
Recenser les supports de communication existants,  
Créer un support dédié, 
Organiser des réunions publiques d’informations sur les aides disponibles pour le 
maintien à domicile, l’adaptation du logement, la prévention…, 
Assurer l’interface avec les CCAS du territoire. 
 
6- Participer aux instances locales (commission d’aide à la personne, pacte social 
local…)  
 
 
Formation :  
 
B.T.S. en Economie Sociale et Familiale ou équivalent ou autre formation dans le 
domaine du lien social  
 
Expérience :  
 
Expérience souhaitée en gestion de projets et coordination 
 
Compétences : 
 
Savoir :  
- Compétence en matière d’organisation et de gestion de projets 
- Qualités d’expression orale et écrite 
- Maîtrise des outils bureautiques et de communication 
- Connaissance du champ médico-social, gérontologique 
 
Savoir-faire : 
- Qualités organisationnelles et méthodologiques 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Savoir travailler en équipe et en transversalité 
- Etre capable de prendre des initiatives 
- Capacité à conduire un projet, une animation 
- Qualités relationnelles 
- Aptitude à évaluer les dispositifs et actions menés 
 



 
Savoir-être : 
- Autonomie  
- Disponibilité 
- Discrétion  
- Capacité d’écoute 
- Capacité d’adaptation 
 
 
 
Conditions d’embauche :  
 
Type de contrat : contrat de 16 mois possiblement renouvelable, sous statut contrat 
de projet 
 
Permis B obligatoire pour déplacements sur le territoire communautaire 
 
Durée hebdomadaire du travail : 35 heures 
 
Disponibilité en soirée environ 2 fois par trimestre pour les réunions associant les 
élus 
 
Rémunération selon la grille indiciaire du cadre d’emploi des animateurs 
 
Régime indemnitaire, action sociale (CNAS, participation mutuelle, prévoyance) 
 
Fin de publicité : 27 août 2021 
 
Date limite de réception des candidatures : 27 août 2021 
 
Poste à pouvoir le 1er septembre 2021 
 
Pour toute demande de renseignement complémentaire, merci d’adresser un courriel 
à: info@cc-basse-zorn.fr 
 
 
Les candidatures sont à adresser : 
 
- par courrier,  à Monsieur le Président de la Communauté de communes de la 

Basse-Zorn, 34 Rue de la Wantzenau, 67728 Hoerdt 
 
 Ou 
 
- par courriel à l’adresse : info@cc-basse-zorn.fr  
 

mailto:info@cc-basse-zorn.fr

