
 

 

 

Commune nouvelle de près de 18000 habitants, comprenant 8 communes déléguées. 
 
Vire Normandie bénéficie d’une situation géographique à la confluence de plusieurs 
départements, d’une vitalité économique et de services publics de qualité. 
Ce territoire dispose d’un cadre de vie exceptionnel permettant d’allier vie rurale et 
professionnelle en étant à moins d’une heure des côtes normandes. 
 

 

RECRUTE 
Un(e) Agent(e) chargé(e) d’accueil 

Dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs 
Temps non complet 24H/semaine 

Sous la direction du responsable du centre socioculturel Charles Lemaître, vous accueillez, informez et orientez les 
publics. Vous contribuez au recueil des besoins des habitants et de leurs idées de projets collectifs. Vous participez 
également au développement des liens partenariaux. 

 
Missions : 
- Proposer une offre globale d’information et d’orientation au sein du centre en animant et gérant l’espace dédié, 
- Assurer l’accueil téléphonique et physique, l’orientation et la prise en charge de l’usager, 
- Participer à la construction des liens avec les usagers en recueillant leurs besoins et leurs idées de projets collectifs, 
- Accompagner les publics dans leurs recherches et/ou leurs besoins en lien avec le projet social du centre et l’activité 
du territoire, 
- Contribuer à la veille sociale, 
- Participer au développement des liens de partenariats de proximité, 
- Effectuer les tâches administratives afférentes à l’accueil (inscriptions, réservations, gestion de plannings, suivi de 
paiements, …) et au fonctionnement (courriers, comptes-rendus, …), 
- Actualiser les données d’activité du centre, 
- Contribuer à la création, à l’amélioration et au suivi d’outils spécifiques de recueil de données et d’analyse 
(statistiques, tableau de suivi, coordonnées des habitants et des partenaires), 
- Participer aux actions de communication du centre par la création de supports et par leurs diffusions. 
 
Profil :  
- Connaître le fonctionnement d’un centre socioculturel et les intervenants, 
- Connaître l’offre de service du territoire afin orienter les publics 
- Connaître les besoins et les difficultés des publics du territoire, 
- Maîtriser les outils bureautiques, 
- Savoir expliquer, synthétiser et argumenter à l’écrit et à l’oral, 
- Avoir des capacités rédactionnelles, 
- Sens du travail en équipe. 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + ticket restaurant. 
 
Le poste est à pourvoir rapidement, les candidatures sont à adresser au plus tard le 15 décembre 2020. 
 

Adresser candidature manuscrite et curriculum vitae à : 
M. le Maire 

Hôtel de ville 
11 Rue Deslongrais 
B.P. 70076 - VIRE 

14502 VIRE NORMANDIE Cedex 
Ou par courriel à : recrutement@virenormandie.fr 
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