
 

 
FICHE DE MISSION 2021 

Lutte contre l’isolement des personnes âgées 

1 Animateur 

Le contexte : 

Le volontaire sera basé à la mairie de Koumac, auprès du service social. Il s’agira de participer 
à la lutte contre l’isolement des personnes âgées, un lien entre les différentes associations et la 
commune, associations apportant un soutien aux personnes en situation de détresse (femmes 
battus, jeunesse en marge, ….) les volontaires accompagneront ses professionnels dans les 
différentes actions sur la commune. Durée de la mission : 8 mois, à compter de 03/2021. 
 

Les activités confiées au volontaire : 

- Faire connaissance et créer du lien grâce à toute sorte de support (balade, jeux, lecture, 
discussion, divers ateliers…) 

- Encadrer les familles les personnes âgées dans leur activités journalières 
- Mettre en place des activités et/o ateliers divertissantes pour permettre des échanges 

entre jeunes et personnes âgées 
 

Intérêt de la mission : 

La mission confiée aux volontaires complètera celle des professionnels du secteur social. Le 
volontaire sera un référent auprès des populations cibles ; accompagneront les professionnels 
sur le terrain. Attentifs aux attentes et besoins, ils pourront faire remonter les informations 
auprès des professionnels et organismes du secteur social et paramédical, et auprès de la 
Commune. 
 

Profil du volontaire : 

- Être volontaire, avoir une très grande écoute, 
- Avoir une conscience des responsabilités, être pédagogue, avoir le goût du relationnel 
- Si possible motiver le projet de société qui l’anime 
- Être titulaire du permis de conduire serait très appréciable 

 

Pour postuler :  

Les candidatures sont recevables jusqu’au vendredi 12 février 2021, pour un début de mission 
à compter de début 03/2021.  
Adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à :  
• M. le Maire de Koumac, BP : 1 – 98850 KOUMAC  
• Par courrier électronique à : sg@mairie-koumac.nc  
• Déposer à l’accueil de la mairie de Koumac aux heures d’ouverture habituelles (7h30-
11h/12h30-16h du lundi au vendredi :12h30-15h)  


