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Coordinateur des activités "Aînés" 
(3.03, Coordinateur d'actions) 

 
Service : Service social, santé, 

enfance (SSSE) 
Statut hiérarchique : Employé 

Classification : 
 

10 – 12 Taux d'activité : 80 % 

 
Mise à jour : juin 2017 

 
 
 
1. POSITION STRUCTURELLE (hiérarchie) 
 
1.1 Fonction du responsable de service et fonction du supérieur direct 
 
Chef du Service social, santé, enfance (SSSE) 
 
1.2 Nombre et fonction(s) de(s) subordonné(s) direct(s) 
 
- 
 
1.3 Suppléances 
 
Remplace : les employés du SSSE. 

Sur délégation, le chef de service lors de réunion d’aînés ou 
d'institutions du réseau "aînés". 

 
Est remplacé par : par un des membres du SSSE en fonction des compétences et 

disponibilités. 
 
 
2. RELATIONS FONCTIONNELLES 
 
Les collaborateurs du service (SSSE) 
Les responsables des comités et associations d’aînés de la commune. 
Les collaborateurs d’organismes cantonaux en lien avec les projets spécifiques. 
Les collaborateurs du Service Jeunesse et Action Communautaire (SJAC). 
Les collaborateurs d'autres services de la commune, selon les activités. 
Les prestataires extérieurs dans le cadre des activités programmées. 
 
 
 
3. MISSIONS 
 
3.1 Assurer l'organisation et l’animation des actions du secteur "Aînés" du SSSE. 
 
3.2 Proposer et développer de nouvelles actions répondant à la mission du service. 
 
3.3 Recruter, rencontrer et favoriser les liens entre les aînés, et aussi avec les 

bénévoles. 
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4. ACTIVITES 
 
4.1 Organiser et animer les activités "Aînés" du service 
 
 Assurer l'organisation des événements, animations et activités : 
 anniversaires 50, 60, 70 ans de mariage 
 anniversaires à domicile des nonagénaires et des centenaires 
 commémoration commune des anniversaires 
 tourisme pédestre mensuel 
 club de midi mensuel 
 Noël des aînés 
 excursions trimestrielles 
 semaines de vacances des aînés 

 Planifier, assurer le lien avec les comités et associations, fournir un soutien 
administratif et logistique : 
 Chorale  
 Pétanque 
 Potager 
 Onex Joyeux (thé-dansant) 

 Gérer les aspects administratifs : 
 Rédaction des courriers, des confirmations, des invitations officielles.   
 Suivi de l’échéancier du pôle aînés. 
 Rédaction d’un programme mensuel. 
 Tenir à jour le site internet, rubrique aînés. 
 Recenser mensuellement les mouvements démographiques et tenir à jour la liste 

idoine.  

 Orienter et informer les aînés. 

 Définir et suivre les mandats confiés à des prestataires externes (aquagym, self-
défense, Onex Web, etc.). 

 Evaluer les actions réalisées. 
 
4.2 Nouvelles actions et prestations 
 
 Imaginer et proposer des adaptations des prestations existantes. 
 Proposer de nouveaux projets en fonction de l’évolution des besoins des aînés. 
 
4.3 Bénévoles 
 
 Recruter des bénévoles. 
 Assurer leur encadrement et le suivi de l'équipe. 
 Organiser un repas annuel pour l'équipe des bénévoles. 
 
4.4 Divers 
 
 Assurer une veille sur les évolutions sociodémographiques. 
 Communiquer au sujet des différentes prestations disponibles. 
 Participer aux colloques du service. 
 Accomplir toutes tâches nécessitées par les besoins du service. 
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5. COMPETENCES (décisions) 
 
5.1 Financières 
 
/ 
 
 
6. VALEURS-CLE 
 
Environ 3000 aînés potentiellement concernés. 
10 bénévoles.  
25 anniversaires à domicile/an. 
2-3 semaines de voyage avec les aînés/an. 
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7. PROFIL 
 
7.1 Formation 
 
 Bachelor HES en travail social, filière animation socioculturelle ou formation jugée 

équivalente. 
 Formation aux Premiers Secours et attestation de Samaritains. 
 
7.2 Expérience professionnelle 
 

 Expérience confirmée d'au moins 3 ans auprès d'une population similaire. 
 
7.3 Spécificités 
 
 Esprit d'initiative et autonomie dans le travail. 
 Sens des responsabilités. 
 Grandes aptitudes de communication (orales et écrites).  
 Aisance relationnelle. 
 Faculté à gérer les conflits. 
 Esprit de synthèse. 
 Aptitude à l'encadrement de groupes et de bénévoles. 
 Etre à l'aise dans les tâches administratives et rédactionnelles. 
 Souplesse vis-à-vis des horaires selon l'organisation des prestations. 
 Etre réactif face aux impondérables et résistant au stress. 
 
 
 
8. SIGNATURES 
 
Chef de service : 
 

Thomas SAVARY 
 

Signature : 
 
 
Date : 

Titulaire : 
 
 

 

Signature : 
 
 
Date : 

Pour le SRH : 
 

Gérald RÜEGSEGGER, Chef du personnel 
 

Signature : 
 
 
Date : 

 
 
 
Nb : Dans un souci de lisibilité, le texte est rédigé au masculin. Le vocabulaire utilisé fait 

toutefois référence tant aux femmes qu'aux hommes. 


