
 
Commune dynamique de 22 000 habitants, au Sud de Paris Ville Internet 4 arobases, 

Longjumeau s’inscrit pleinement dans l’ère du numérique. La ville développe son image moderne 
notamment à travers de nouveaux services numériques accessibles à tous. 

 
La Ville de Longjumeau propose une mission  

Chargé(e) de développement de la Carte Seniors et 
des actions de loisirs intergénérationnelles (F/H) 

Service civique de 10 mois 24 heures hebdomadaires 
 

Cette mission vise à contribuer à la mise en œuvre d’activités permettant aux seniors de pouvoir accéder à la vie 
sociale et de lutter contre l'isolement. L’objectif de cette mission est de développer des projets permettant aux 
personnes accueillies de sortir de leur environnement quotidien, et/ou de créer du lien social et 
intergénérationnel. 
 
Placé(e) sous l’autorité du Responsable du service Intergénérationnel (Séniors/Jeunesse) vous serez chargé(e) du 
développement des actions de loisirs destinées au public sénior, favoriser l’intergénérationnel et dynamiser le 
dispositif « Carte Séniors » 
 
Vos principales missions sont :  
 
Dans le cadre du développement des actions de loisirs intergénérationnelles 

Ø Participer à la préparation et à l’animation des groupes : ateliers et animations (lecture, ateliers créatifs, 
etc.) en lien avec les services petite enfance, enfance, jeunesse, réussite éducative, 

Ø Contribuer à la tenue des événements du service en cours d’année (distribution des colis, repas dansants, 
Fête de la ville, etc.), 

Ø Réaliser des accompagnements extérieurs vers des activités culturelles du territoire, de loisirs, ou autres 
événements fédérateurs. 

Dans le cadre du déploiement du dispositif « Carte Séniors » 
Ø Renfort de l'équipe du service seniors dans le déploiement du dispositif, 
Ø Identification des commerces partenaires (en lien avec le service Commerce), 
Ø Prise de contact avec les commerçants, 
Ø Élaboration, diffusion et gestion des formulaires de partenariat, 
Ø Recensement des commerçants partenaires, 
Ø Élaboration d'une plaquette d'information en direction des seniors, mise à jour du site internet (en lien 

avec le service Communication), 
Ø Gestion de la base de données du dispositif, 
Ø Création et remise des cartes seniors aux adhérents. 

 
Profil : 
Eligible au service civique 
Informations complémentaires :  
Temps non complet à 24 heures hebdomadaires 
Poste à pourvoir à compter du 01/02/2023 
 
Pour postuler :  
Déposer votre candidature sur le site du Service civique https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-
mission 


