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Poste d’animation de la vie sociale et partagée 

Le dispositif Vivre aux Vignes, à Grenoble, propose à des personnes âgées en perte d’autonomie (16 à 18 

personnes) la possibilité de continuer à vivre chez elles, jusqu’au bout, dans un environnement multigénérationnel 

et de  bénéficier de services partagés et d’un accompagnement adapté à leurs besoins. 

Il est géré par l’association Vivre aux Vignes qui regroupe les locataires, leur famille et des bénévoles 

Dans ce cadre, vous assurez l’animation de la vie sociale et partagée. Vous appuyant sur les besoins exprimés 

par les bénéficiaires et leur famille, vous proposez et planifiez des activités variées visant à soutenir l’autonomie et 

entretenir le lien social dans le respect de la liberté de chacun. Vous contribuez à la gestion du dispositif en étroite 

collaboration avec le bureau de l’association et l’équipe d’auxiliaires de vie qui assure une présence 24h/24. 

 Vous travaillez également avec les acteurs associatifs du quartier pour une ouverture au voisinage.  

 

Conditions de travail : 
Poste de jour : du lundi au vendredi (exceptionnellement 2 à 3 samedis dans l’année) 

Poste à 80% 

Amplitude hebdomadaire : 30h  

CDI 

 

Profil : 
De formation bac + 3, vous avez une expérience significative dans le domaine social, associatif et/ou de 

l’animation.  

  

Vos missions : 

Sous la responsabilité du président de l’association Vivre aux Vignes,  vous assurez les missions suivantes : 

Par rapport aux Locataires du dispositif 

- Animer et organiser  la vie sociale du dispositif, en lien étroit avec l’équipe d’auxiliaires de vie. 

- Veiller à la bonne mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée, à l’articulation des actions 

des différents intervenants ainsi qu’au respect de leurs engagements 

o S’appuyer sur les besoins exprimés par les locataires et les familles 

o Proposer à tous les locataires des animations collectives ou individuelles adaptées 

o Assurer le recrutement des animateurs d’atelier et la gestion des plannings  

o Contribuer à l’organisation d’évènements festifs : sorties, spectacles sur place, etc…  

o Associer familles et bénévoles aux projets et aux activités proposées 

- Mettre en place des actions de soutien à l’autonomie de la personne 

o Initiation aux outils numériques 

o Aide aux déplacements pour sorties à l’extérieur. 

Par rapport aux instances du dispositif des Vignes 

- Travailler en relation avec le Bureau et selon les orientations définies par le Conseil 

d’Administration, dans une communication ascendante et descendante régulière. 

- Participation éventuelle à l’assemblée générale, aux réunions de bureau, aux rencontres avec les 

familles. 
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- Participer aux réunions mensuelles avec la responsable de l’équipe d’auxiliaires de vie. 

- Proposer des actions  

- Gérer les besoins en matière de matériel et de fournitures. 

- Assurer la primo information lors de contacts ou sollicitations extérieures 

- Réaliser l’accueil et la visite du dispositif des candidats potentiels et leur famille, sensibiliser au 

projet de vie collectif. 

Au sein du tissu associatif du quartier,  pour une ouverture aux personnes âgées de l’île verte 

o Promouvoir les animations proposées et la possibilité d’accueil en journée. 

o Travailler en lien avec les structures et associations agissant sur le quartier auprès des 

personnes âgées  (Pagi, association paysages, club Ravier Piquet, association Tournesol, 

Union de quartier…) 

o Participer aux réunions de coordination des actions (conseils de maison organisés par la 

Maison des habitants) 

Gestion technique et logistique en lien avec la référente de maison du prestataire d’aide à la personne. 

o Gestion des stocks (produits d’entretien, goûters…), commande repas, suivi des dépenses. 

o Alerte en cas de problèmes techniques dans les locaux communs ou appartements. 

Savoirs faire requis 

o Gestion et planification des activités 

o Maîtrise des notions de juste distance professionnelle 

o Aptitude à la médiation-régulation 

o Utilisation des outils informatiques, de communication et de transmission 

o Etre en capacité d’assurer l’encadrement des stagiaires. 

Connaissances associées 

o Connaissance des secteurs médico-social et sanitaire 

o Connaissance de l’impact du vieillissement sur les personnes 

o Connaissances des réseaux gérontologiques isérois 

Qualités requises 

o Autonomie et capacité à organiser son temps et son travail 

o Rigueur et organisation, discrétion 

o Capacité d’adaptation 

o Aptitude à travailler en équipe et en réseau 

o Qualités relationnelles 

Rémunération 

 A partir de 1800 € brut selon formation et expérience 

Contact 

Envoyer lettre de motivation et CV par voie postale ou électronique avant le 20 juin 2020 :   

Association Vivre aux Vignes 

3 bis avenue Maréchal Randon 

38000         Grenoble 

vivreauxvignes38@gmail.com 
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