
          

 

Le CCAS de la Ville des HERBIERS gère 3 établissements d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes (les EHPAD)  qui accueillent au total environ 270 résidents. 

Il propose aux jeunes de 18 à 25 ans une mission de SERVICE CIVIQUE pour  1 volontaire 

au sein de ces établissements. 
 

 

Accès aux outils  de communication numérique  
 

 

Affectation :   1 volontaire pour les 3 établissements :  

Les CHENES - La CLAIREFONTAINE – Les GENETS en FLEURS 
 

Les résidences sont équipées d’un accès Wifi pour tous les résidents ce qui permet de disposer 

d’une connexion internet.  Les personne âgées commencent à utiliser les nouveaux outils de 

communication ( ordinateur, tablette, smartphone ) mais cette utilisation reste très limitée. 

 

Vous intervenez sur les 3 établissements pour accompagner les résidents dans l’apprentissage 

de ces outils avec l’objectif de préserver ainsi le lien social avec leurs proches, d’entretenir les 

capacités des résidents et de développer la communication de l’établissement via un site 

internet propre. 

 

Vos activités   : 

- proposer des activités ludiques, 

- organiser des animations autour de l’outil informatique : mémoire, jeux, revue de presse 

atelier musical et tout ce qui peut constituer un centre d’intérêt pour les personnes âgées 

- proposer des temps d’échanges avec la famille ou les proches via les réseaux sociaux ou les 

plateformes de communication ( skype…), 

- proposer une découverte et un apprentissage des démarches administratives par internet. 

 

Profil recherché :   Le Service civique s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans 

- expérience ou approche de la personne âgée, formation ou projet professionnel dans 

l’aide à la personne, l’animation, 

- connaissance et maîtrise des différents outils de communication numérique 

- permis B souhaité (déplacements sur la commune) 
 

Conditions de recrutement :  1 volontaire 
 

- durée de la mission :  8 mois – Dès que possible 

- temps non complet :  25 h. / semaine–  du lundi au vendredi 

- indemnité versée au volontaire :   472 € versée par l’Etat + 107 € par la Ville des HERBIERS 
 

► Contacts et renseignements : 

 - Théophane GEAY –Service Administration du personnel : Tél : 02 51 91 29 75 

- Carole SAMSON : sur les missions au 02 51 91 23 83  

► Merci d’adresser votre CV + lettre de motivation à  : 

Madame le Maire  – Hôtel de Ville - Service des Ressources Humaines - 6 rue du Tourniquet 

CS40209 – 85 502 Les HERBIERS cédex   

ou par courriel  à :recrutement@lesherbiers.fr  


