
OFFRE DE MISSION DE SERVICE CIVIQUE 
VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON 
 

Le service civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, 
sans condition de diplôme ; seuls comptent les savoir-être et la motivation. Il vous permet d'effectuer une mission de 6 à 
12 mois dans une structure en étant indemnisé 580€ net par mois. Plus d'infos : www.service-civique.gouv.fr 

Pour postuler, merci d'écrire à service-civique@larochesuryon.fr en détaillant votre profil et votre motivation 

Contact : Sébastien Martin – 02 51 36 95 95 

 
CO-ANIMATION & ACCOMPAGNEMENT DES RÉSIDENTS  

DE L'EHPAD TAPON 

(8 mois : 1er octobre 2021 au 31 mai 2022) 
 

 
La Roche-sur-Yon (55 000 hbts), préfecture de La Vendée, à 30 minutes de l’Atlantique et à 3h en train de 
Paris. Ville dynamique et en développement, elle est reconnue pour son offre de services et les nombreuses 
activités proposées aux habitants. La Roche-sur-Yon dispose de nombreux espaces naturels qui permettent 
de nombreuses activités de loisirs en plein-air. Dans le cadre de son activité, la collectivité souhaite 
développer des missions de service public auprès de l'ensemble des habitants. La Ville souhaite s’inscrire 
dans le dispositif de Service Civique pour créer une dynamique porteuse d’engagement des jeunes sur leur 
territoire. 
 
La résidence Tapon, ouverte en décembre 2013, dans le quartier de l'Annexe, au Bourg-sous-la Roche, a 
une capacité de 80 lits, 66 lits sont affectés aux personnes âgées dépendantes et 14 lits constituent une 
unité pour personnes désorientées. Cette unité destinée à des résidents ayant des troubles modérés du 
comportement vient ainsi compléter ce qui existe sur l'EHPAD de Saint-André d’Ornay (10 lits) et l'unité 
PASA à la résidence Boutelier (12 lits). Le projet d’animation prévoit des activités diverses, adaptées au 
public accueilli et la dimension intergénérationnelle y est essentielle. 
 
Il s’agit ainsi par la présence de jeunes volontaires de créer des ponts intergénérationnels avec les résidents 
et ainsi de renforcer la cohésion sociale. 
 
Missions de base du volontaire 
Participer à l’accompagnement quotidien des résidents : aide à la mobilité, aide dans les démarches, 
échanges/discussions libres, aide à la restauration… 
Sous la responsabilité de l’animateur, animer ou co-animer des activités de loisirs (culturels, moteurs, sur la 
mémoire, activités thématiques, fêtes annuelles, soin des animaux…). 
 
Missions spécifiques 
Au cours de son service civique, le volontaire pourra construire et animer une ou des actions spécifiques, en 
fonction de ses goûts et compétences, de son projet individuel, du projet d’animation de la résidence et des 
besoins des résidents. Il pourra s’agir, à titre d’exemple, de : 
- Collecter et transmettre la mémoire des résidents ; 
- Accompagner les résidents pour une découverte de l’utilisation des outils informatiques et numériques ; 
- Elaborer une enquête de satisfaction des animations ; 
- Animer un blog avec les résidents pour promouvoir auprès des familles les activités culturelles et sociales 
de l’Ehpad. 
Cette liste n’est pas exhaustive…. 
 
Capacités et compétences du volontaire 
- Aimer le contact avec les personnes âgées ; 
- Apprécier le travail au sein d’une équipe pluri-professionnelle (agent de service hôtelier, auxiliaire de soins, 
infirmier, cuisinier, personnel administratif…) ; 
- Si possible, s’intéresser à l’histoire locale, à la mémoire des résidents et à sa transmission. La 
connaissance du parlanjhe (« patois » poitevin-saintongeais, utilisé occasionnellement par les résidents), ou 
l’intérêt pour son apprentissage faciliteront la relation avec les résidents ; 
- De l’intérêt dans le domaine de la communication lui sera utile. 
 
 
Lieu de la mission : Résidence Léon Tapon - 251, rue de la Gite-Pilorge - 85000 LA ROCHE-SUR-YON 
(CCAS Ville de La Roche-sur-Yon) 
Nombre de postes : 1 
Durée : 8 mois – du 1er octobre 2021 au 31 mai 2022 
Temps de mission hebdomadaire : 28h 
Indemnité : 580 € net par mois 
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Déplacements : tous les déplacements prévus dans le cadre de la mission sont pris en charge par la Ville. 
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