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Maison Helena 
Fiche de Poste 

POSTE Coordinateur de vie sociale 
 à mi-temps 

Date de création  octobre 2012 
Domaine    Logement Personnes âgées 
Direction Association HELENA 
Lieu    Pôle des Solidarités 35 850 GEVEZE 

 
Raison d’être du poste :  
Le coordinateur de vie sociale de l’association HELENA a pour mission de 
développer la convivialité et la solidarité dans la Maison Helena ( Habitat groupé pour 
personnes âgées) 
Il a également pour mission de favoriser le lien social pour tous les aînés de la 
Commune en prenant en compte les souhaits des personnes et de la collectivité 
dans une démarche partenariale avec tous les acteurs locaux à partir du Pôle des 
Solidarités 
Son rôle s’inscrit plus globalement dans la réalisation d’un environnement facilitateur 
permettant aux Gévezéens de vieillir bien à domicile  
 

MISSIONS 

Etre un référent pour toutes les personnes âgées de la commune de Gévezé qui 
accueille, écoute et oriente 
Etre un relais entre les personnes âgées et les professionnels, associations et 
institutions  
Rechercher toutes les opportunités de mutualisation de moyens pour faciliter 
l’émergence d’actions solidaires accessibles à tous 
Assurer la promotion des actions mises en œuvre 
Faire vivre la Maison Helena conformément à son projet associatif 
Gérer le studio d’hôtes et l’utilisation des locaux communs 
 

PRINCIPALES TACHES ET RESPONSABILITES 

Dans la Maison Helena et en concertation avec le bailleur et sous la 
responsabilité de l’association HELENA 
Etre à l’écoute des habitants et de leur entourage pour identifier les attentes et les 
besoins et orienter vers les réponses adaptées 
Elaborer  avec les habitants les règles d’utilisation des espaces et locaux communs 
et veiller à une utilisation harmonieuse conformément à la réglementation établie. 
Soutenir les initiatives des habitants pour la réalisation d’actions et d’activités 
Animer les espaces et locaux communs pour faciliter les rencontres et les échanges  
Etre l’interface entre les locataires et le bailleur pour garantir un cadre de vie serein 
dans une optique de médiation et de concertation. 
 
 
Au Pôle des Solidarités et  en concertation avec la mairie et l’ADMR  et sous la 
responsabilité de l’association HELENA 
Faire reconnaître le Pôle des Solidarités comme un lieu ressource ouvert à toute la 
population  
A partir de sa connaissance du réseau partenarial, orienter vers les professionnels et 
les structures d’accompagnement et de soutien aux personnes 
En partenariat avec les acteurs locaux proposer des actions pour développer les 
occasions de rencontre entre les générations et éviter les isolements  
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Développer les liens avec les services d’aide et de soins à domicile, les intervenants 
médicaux et para médicaux, les EHPAD 

RELATIONS HIERARCHIQUES 

Le président de l’association HELENA 
 

RELATIONS EXTERNES : 

Le coordinateur travaille en étroite collaboration avec : 
La municipalité 
Le responsable local de l’ADMR 
Le bailleur 
  

SPECIFICITES DE L’EMPLOI 

Travail à mi-temps 
Travail en autonomie 
Titulaire du permis de conduire B 
 

PROFIL DE RECRUTEMENT  

Coordinateur, CESF, Educateur ou niveau équivalent 
Expériences : expérience professionnelle souhaitée dans la conduite de projet. 
l’animation, l’intervention sanitaire ou sociale auprès de personnes âgées. 

COMPETENCES 

Savoir Connaissance du milieu  associatif 
Bon niveau de culture générale 
 

Savoir Faire  Travailler en autonomie et être polyvalent 
Etre en capacité de prendre des initiatives 
personnelles 
Organiser, évaluer et rendre compte 
 

Savoir Etre  Qualité d’écoute et  de disponibilité 
Sens relationnel 
Rigueur  
Dynamisme et créativité 

A acquérir Connaissance de l’environnement et de ses 
spécificités : territoire et  acteurs locaux… 

 


