
 

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 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. 

 

Commune nouvelle de près de 17000 habitants, comprenant 8 communes déléguées. 

RECRUTE 

Un(e) Intervenant(e) social(e) 
Dans le cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs  

CDD de 4 mois- Temps complet 

Sous l’autorité de la responsable de l’action sociale et dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, vous assurez l’accueil, 

l’orientation et l’accompagnement des habitants du territoire. Vous créez les conditions nécessaires à l’amélioration de leurs 

conditions de vie et la restauration de leur autonomie et pouvoir d’agir. 

MISSIONS 

- Accueillir, informer et orienter les usagers en fonction de leurs demandes et besoins, 

- Evaluer la situation des personnes, établir un diagnostic partagé et proposer un plan d’action global, 

- Proposer et mettre en œuvre un accompagnement social de la personne, 

- Aider à la complétude des dossiers administratifs afin de contribuer à l’accès des personnes à leurs droits, 

- Instruire des dossiers d’aide sociale légale (aide à l’hébergement en établissement, aide-ménagère, obligation 

alimentaire…), 

- Instruire les demandes de domiciliation des personnes et en assurer la gestion, 

- Mettre en place un travail de coordination partenariale pour toutes les situations qui le nécessitent, 

- Contribuer à l’observation et au recensement des besoins sociaux sur le territoire, 

- Représenter le CCAS dans certaines instances et réunions, participer aux projets développés par l’établissement public, en 

lien avec le rapport d’orientation des politiques publiques de la commune, 

- Animer et conduire des interventions sociales d’intérêt collectif, 

- Contribuer au fonctionnement des régies du CCAS. 

PROFIL 

- Diplôme DEAS ou CESF exigé, 

- Maîtrise du cadre législatif et règlementaire de l’action sociale et les missions d’un CCAS, 

- Connaissance des différents dispositifs légaux et extralégaux dans le domaine de l’action sociale, 

- Capacité à réaliser un diagnostic social, budgétaire et à élaborer un projet d’intervention global, 

- Maîtrise des règles de discrétion et de confidentialité des informations reçues, 

- Maîtrise de l’informatique et des outils bureautiques et de communication, 

- Capacité à gérer une situation de crise ou d’urgence, 

- Capacité à prendre la parole en public et à animer une réunion, 

- Qualités rédactionnelles et relationnelles avérées, 

- Capacité à expliciter son travail et à rendre compte, à travailler en équipe, 

- Permis B exigé. 

Rémunération statuaire + régime indemnitaire. 

Le poste est à pourvoir en janvier 2023, les candidatures sont à adresser au plus tard le 22 décembre 2022. 

Pour postuler, veuillez adresser curriculum vitae et lettre de motivation : 

- Par courriel à recrutement@virenormandie.fr (fichiers en format pdf) 

- Par courrier adressé à M. Le Président à l’adresse ci-dessous. 

mailto:recrutement@virenormandie.fr

