
 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. 
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Vire Normandie est doté d’une équipe de 24 agents en charge 
de développer la politique sociale de la commune nouvelle. En sus de l’aide sociale légale et à l’écoute des 
besoins du territoire, il innove en créant des programmes d’action sociale adaptés. 

 

RECRUTE pour le pôle autonomie du CCAS  
Un(e) chargé(e) des résidences autonomie 

Dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs ou des rédacteurs 
Temps complet 

 

Placé sous l’autorité du directeur du CCAS et des solidarités et de la responsable du pôle autonomie, vous travaillez 
principalement sur le programme « Bien vieillir sur le territoire » en assumant notamment la gestion des deux résidences 
autonomie. Vous constituez également un binôme avec la référente du service mandataire pour assurer la continuité des 
différentes missions du pôle dans un objectif constant d’amélioration de l’accueil et de l’accompagnement des publics. 
 
Missions : 
1) Gérer les résidences autonomie dépendant du CCAS 
- Accueillir, informer, orienter les personnes âgées ou atteintes de handicap et leurs familles candidates à l’entrée dans les 
résidences autonomie, 
- Assumer l’ensemble du volet administratif lié à la gestion locative des résidences (saisies des demandes, préparation des 
commissions, visites, états des lieux, contrats de locations, dossiers APL…), 
- Assurer le suivi de l’exécution budgétaire et comptable liée à l’activité de gestion locative (facturation, suivi des 
encaissements) dans une dynamique de performance de gestion publique, 
- Travailler en relation avec les partenaires et prestataires notamment sur les volets animation (projet de vie individuel) et 
technique (suivi petits travaux, aspect sécurité bâtiment, incendie), 
- Animer le Conseil de Vie Sociale, 
- Proposer des animations ponctuelles (sorties, fête des familles…) en lien avec l’animatrice, les gardiens des résidences 
autonomie pour favoriser les rencontres et la cohésion entre les résidents, 
- Travailler en transversalité avec les gardiens des résidences autonomie, les autres professionnels du CCAS et avec les 
partenaires locaux pour orienter vers l’accompagnement adapté, 
- Participer à l’analyse et à l’ajustement des processus et des procédures, 
- Être force de proposition pour optimiser les projets d’établissements des résidences autonomie, 

 

2) Assurer les missions de maintien à domicile du programme Mieux Vieillir sur le territoire de Vire Normandie (lors 
des absences de la référente du service mandataire ou en cas de surcroît d’activité) 

- Accueillir, informer, orienter les publics candidats aux offres de maintien à domicile, 
- Assurer l’ensemble du volet administratif pour le service de portage de repas (demande, devis, contrat de prestation, 
planning, gestion des commandes et facturation) et du service mandataire (demande, devis, contrat de mandat, contrat 
de travail, planning et gestion de la paie), 
- Travailler en relation avec les aides à domicile et les employeurs. 
 

Profil :  
- Formation dans le domaine comptable et/ou administratif et expérience souhaitée dans le secteur de l’action sociale, 
- Connaissance des principes de fonctionnement d’un CCAS, des résidences autonomie, 
- Maîtrise des règles budgétaires et comptables, et des règles de la comptabilité d’engagement, 
- Capacité d’écoute et d’adaptation auprès des publics âgés ou atteints de handicap et capacité à adopter un 
positionnement professionnel devant des profils et situations très variés, 
- Capacité à appréhender toutes les dimensions de la gestion d’établissements (en l’occurrence les résidences autonomie) 
et à assumer ces missions avec rigueur en réalisant un reporting régulier auprès de la responsable et du directeur,  
- Capacité d’écoute et de dialogue permettant de travailler en transversalité, notamment avec les collectivités locales et 
les partenaires locaux, dans un esprit positif orienté solution, 
- Qualités rédactionnelles et relationnelles. 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + participation mutuelle. 
Le poste est à pourvoir au 1er octobre 2020, les candidatures sont à adresser au plus tard le 10 août 2020. 
 

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

Hôtel de ville - B.P. 70076 - 14502 VIRE NORMANDIE Cedex 
Ou par courriel à : recrutement@virenormandie.fr 
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