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ANIMATEUR DOMOTIQUE ET CONNECTIVITE 

 

PROJET HIPA : HABITAT INNOVANT POUR PERSONNES AGEES 

 

En partenariat avec le CLUBSTER Santé, la Vie Active a mis en place le projet HIPÂ : Habitat Innovant 

pour Personnes Âgées. 

L’objectif de ce projet est de créer un lieu dédié au bien vieillir et à l’autonomie des personnes âgées 

au moyen d’un « living lab » à vocation locale, régionale et européenne, en proposant un espace 

domestique en situation réelle. 

C’est un appartement – démonstrateur type T1 BIS déjà adapté et réservé à cet effet situé au sein de 

la résidence autonomie du Bon Air de Marles les Mines qui sera équipé d’aides technologiques 

innovantes pour prévenir et accompagner la perte d’autonomie. 

Dans le cadre de ce projet, nous recherchons un animateur : 

Missions : 

Animation et gestion de l’espace du Living-Lab HIPÂ au sein de la Résidence –Autonomie 

Gestion des plannings de visites en relation avec le Clubster Santé et les entreprises partenaires 

Animation du réseau partenaires en lien avec le Clubster Santé 

Animation du volet communication et promotion de l’espace « living lab » en lien avec le Siège Social 

de La Vie Active et le partenaire Clubster Santé 

Animation des 3 axes du projet : 

 AXE 1  : Conseil et Accompagnement des visiteurs pour comprendre les différents dispositifs 

et technologies 

 AXE 2 : Gestion des animations spécifiques – Sessions de formation 

 AXE 3 : Co-organisation avec le Clubster Santé des séances de créativité / focus group 

Accompagnement méthodologique au lancement du projet pour construire le parcours de visite et le 

catalogue de formation 

Suivi de réalisation – Indicateurs selon les conditions fixées par le Financeur 

Suivi post-accompagnement 

 

Profil : 

STAPS : Sport Action Sociale 

Connaître les pathologies liées au handicap et à la vieillesse et leurs conséquences 

Connaître l’approche de l’activité physique adaptée et de l’accessibilité (activités physiques et 

cognitives adaptées) 



Etre capable de mettre en place un plan d’aide personnalisé au sein d’une structure ou d’un projet 

éducatif 

Appétence pour la gérontechnologie – discipline transversale qui peut inclure des dimensions liées à 

la gérontologie, à la gériatrie, mais également aux sciences humaines et sociales ou aux sciences de 

l’ingénieur 

Proposer une approche intégrée qui permet de faire l’interface entre les futurs bénéficiaires, les 

professionnels qui accompagnent et préviennent la perte d’autonomie et le monde économique, celui 

des créateurs et des promoteurs de solutions. Les connexions entre ces 2 mondes sont aujourd’hui 

nombreuses mais doivent être structurées. 

 

Les Compétences : 

Animation de réunions 

Animation des outils Web (WordPress, réseaux sociaux) 

Connaissance du secteur silver-économie 

La capacité à mobiliser les grilles d’analyses et la posture éthique proposées par la recherche en 

Sciences Humaines et Sociales 

 

Les Savoir – Etre : 

Curiosité et ouverture d’esprit – appétence pour l’innovation technologique 

Appétence pour la démarche d’innovation ouverte et de living lab 

Capacité d’écoute 

Esprit analytique 

Esprit d’équipe 

Prise d’initiative et force de proposition 

 

De formation bac +4/+5 

Expérience minimum : 1-2 ans 

Lieu : Marles les mines 


