
 

Valenton, ville dynamique de 15000 habitants,  

Recrute par voie contractuelle un(e)   
 

Un Coordinateur de projets du service retraités (H/F) 
CDD d’un an renouvelable 

 

Cadre d’emplois des Rédacteurs, Animateurs, Assistants socio-éducatifs (catégorie B) 
 

 

 

Valenton est une ville dynamique et solidaire de 15000 habitants située au sud-est de Paris, 

soucieuse de la prise en compte des besoins de ses aînés et d’un accueil de qualité du public.  

Au sein de la Direction Famille et Action Sociale, sous la responsabilité directe de sa 

Directrice, vous intégrerez l’équipe du service retraités. Vous contribuerez à la mise en œuvre 

de la politique municipale à destination des séniors. 

MISSIONS : 

En lien avec la Directrice, vous piloterez les projets et veillerez à leur mise en œuvre : des 

actions en direction des retraités, projets événementiels, prévention santé (avec le PRIF), 

actions transversales (semaine bleue, banquets,…) avec le CCAS et les services en interne 

(Santé, Culture, Sports, Participation citoyenne…). 

Vous animerez les partenariats locaux : faire vivre et développer le réseau professionnel, 

mettre en œuvre les projets en lien avec l’équipe, organiser et animer des réunions 

d’information collectives auprès des retraités (exemple : mettre en place le Conseil communal 

des séniors) 

Vous évaluerez les projets : Elaborer un rapport d’activité annuel permettant de mesurer et 

analyser les actions mises en place afin d’être force de proposition sur des évolutions en lien 

avec les besoins et attentes exprimés par les usagers 

 

PROFIL : 

Titulaire d’un diplôme de travailleur social ou d’un BPJEPS, vous justifiez d’une expérience 

professionnelle auprès du public sénior. Vous justifiez d’une expérience significative en 

conduite de projet. Vous démontrez des capacités d’analyse et de synthèse.  

 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 18 novembre 2019 

à Madame Le Maire, Hôtel de ville - 48, rue du Colonel Fabien - 94460 Valenton 

Ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr 


