
 
 

Limitrophe au sud de Paris, l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud Grand Paris rassemble  
11 communes (Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart,  

Fontenay-aux-Roses, Malakoff, Montrouge, Le Plessis-Robinson - Sceaux) représentant 400 000 
habitants. Vallée Sud - Grand Paris est engagé autour d’un projet fédérateur axé sur la protection du 

cadre de vie, la création et l’innovation. 
Le centre Local d’Information et de Coordination gérontologique (CLIC) est un service social d’accueil, 

d’information, d’orientation et d’évaluation qui intervient auprès des personnes âgées de plus de 60 

ans, sur un territoire déterminé. Le CLIC Vallée Sud-Grand Paris couvre les villes de Bagneux, Clamart, 

Fontenay-aux-Roses et Malakoff, soit un bassin de vie gérontologique d’environ 29 000 personnes de 

plus de 60 ans. Il a en charge l’accompagnement individuel des personnes en perte d’autonomie, 

l’accès aux droits, l’animation du partenariat local et institutionnel, ainsi que la mise en place 

d’actions collectives de prévention et d’information auprès du public des seniors. 

 

Vallée Sud-Grand Paris recherche par la voie statutaire, et à défaut contractuel :  

 
Son Coordinateur / Animateur de projet (H/F) contrat à durée 

déterminé (16 mois) – poste à mi-temps  
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 

 

Dans le cadre de ses missions de prévention de la perte d’autonomie, le CLIC met en place une action 

afin de promouvoir le maintien de la santé et du bien-être par l’exercice dune activité physique 

adaptée (A.P.A).  

Ce projet requiert les compétences d’un coordinateur chargé d’assurer l’organisation et l’animation 

de toutes les actions liées à sa mise en œuvre et à sa réussite. 

Les activités principales 

Sous l’autorité de la responsable du CLIC, ses missions consistent à coordonner, planifier et 
animer la mise en œuvre du projet sur les 4 communes. Vos missions sont : 

 
✓ Organiser et planifier les séances d’A.P.A 
✓ Recueillir les documents auprès des bénéficiaires inscrits et s’assurer de la complétude 

de chaque dossier individuel : documents d’identité, feuilles d’émargement, 
questionnaires d’évaluation, … 

✓ Assurer une liaison avec les partenaires du projet : prestataires, professionnels 
médicaux, para-médicaux, institutionnels, associatifs ; 

✓ Diffuser l’information sur l’accès à l’offre d’A.P.A, par une communication auprès des 
professionnels et des seniors, à l’aide de supports définis avec la responsable (mise en 
place de conférences et de réunions d’information, diffusion de flyers, envoi de 
courriers) ; 



 
✓ Créer les outils de suivi (tableaux, plannings, feuilles d’émargement, …) 
✓ S’assurer régulièrement du bon déroulement des séances ; 
✓ Rendre compte étape par étape de l’évolution du projet : tenue de Comité de Pilotage 

avec les différents intervenants, rédaction de compte-rendu ; 
✓ Evaluation du projet en lien avec la responsable du service. 

 
 

Profil recherché 

✓ Travailler en équipe et en partenariat 
✓ Maitriser les outils bureautiques 
✓ Communiquer avec un public fragile 
✓ Savoir rendre compte de son activité 
✓ Rigoureux et organisé 
✓ Sens du relationnel et de la communication 

 
 
 

Formation initiale / Expérience professionnelle 

Diplôme : baccalauréat  

Candidature 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) : 
 

- soit par courriel à l’adresse électronique suivante : recrutement@valleesud.fr 

 
- soit par courrier à l’adresse suivante :  Monsieur le Président 

Vallée Sud – Grand Paris 
28 rue de la Redoute 
92260 Fontenay-aux-Roses 

mailto:recrutement@valleesud.fr

