
          

 

Ville de 65 000 habitants disposant d’une qualité de vie et d’une offre riche de services au public, Cergy 
est située à une trentaine de kilomètres de Paris (RER A, SNCF, A15…), aux portes du Parc naturel du 
Vexin. Elle constitue un pôle économique et administratif majeur du territoire, avec une attractivité 
culturelle et étudiante forte. 
 
Au sein du Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Cergy, vous participerez à 
l’élaboration d’un outil de pilotage local des politiques publiques dans les domaines des 
solidarités. Ce travail d’analyse permettra d’avoir des données objectivées sur la situation 
sociale des seniors cergyssois, d’élaborer un plan d’actions à long terme en cohérence avec les 
besoins de la population, d’agir de façon concertée avec les acteurs qui interviennent auprès du 
public senior sur le territoire.  

Dans le cadre de la refonte de la politique menée en direction du public seniors, vous serez 
chargé/e de mener le diagnostic des besoins auprès de la population en collaboration avec 
l’ensemble des services de la Ville ou autres partenaires pouvant être impliqués dans ces actions. 

MISSIONS 

 Recueillir et mettre à jour des données froides relatives au public senior ; 

 Elaborer, diffuser et analyser un questionnaire à destination de public senior Cergyssois ; 

 Elaborer, diffuser et analyser un questionnaire à destination des partenaires (associations, structures 
d’hébergement, structures d’aide au maintien à domicile, autres lieux ressource pour ce public…) ; 

 Restituer les résultats et les analyses à différents niveaux par des actions de communication (Conseil 
d’administration du CCAS, services municipaux, partenaires de l’insertion sociale, professionnelle, 
de la solidarité). 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Début de stage dès que possible (interruption 1 semaine à déterminer) 
Indemnisation selon la législation en vigueur  
Permis B souhaité 

PROFIL 

Etudiant/e en formation supérieure (minimum BAC+3), vous savez travailler en mode projet, possédez 
une aisance rédactionnelle et maîtrisez les outils bureautiques et de communication. 
Dynamique, doté/e d’un excellent relationnel, vous possédez également le sens de l’organisation, la 
rigueur, l’esprit d’initiative et la capacité de travail en équipe. 

Date limite de dépôt des candidatures : 29 mai 2022 

Tous les postes de la ville de Cergy sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation précisant vos possibilités de 
présence) sous la référence CY/22/18/STGCCAS/IG à l’attention de M. le Président, soit : 

> sur le site de la ville : https://www.cergy.fr/votre-mairie/cergy-recrute/ 
> par mail : emploi.recrutement@cergy.fr 
> par courrier : Hôtel de Ville de Cergy – Direction des Ressources Humaines 
– 3 place Olympe de Gouges – BP 48000 CERGY – 95801 CERGY-
PONTOISE CEDEX 

UN/E STAGIAIRE POUR LE DIAGNOSTIC DES 
BESOINS DE LA POPULATION SENIORS (H/F) 

Réf : CY/22/18/STGCCAS/IG 

Réf : CY/22/16/APPBPJEPSDVLA/IG 

Offre de stage – 3 à 4 mois 
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