
 

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) Livreur (euse) 
Dans le cadre d’emplois des adjoints techniques 

Contractuel – Durée 8 mois - Temps non complet (16h/semaine) 

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 livraison des mallettes du service de portage de repas 

à domicile auprès des bénéficiaires. Le service livre en moyenne 90 repas par jour, l’objectif est également de favoriser le lien social. 

MISSIONS 

- Effectuer la livraison des mallettes du service de portage de repas à domicile en binôme, 

- Créer du lien social avec les bénéficiaires (discussions, échanges), 

- Être le relais auprès du pôle autonomie pour prévenir et alerter sur les dysfonctionnements potentiels, 

- Être le relais auprès des services de secours en cas de situations d’urgences repérées au domicile, 

- Appliquer les règles de sécurité routières, 

PROFIL 

- Permis B exigé, 

- Connaissance du public âgé et en situation de handicap, 

- Capacité d’écoute, de dialogue et d’adaptation auprès des publics âgés ou en situation de handicap, 

- Capacité à adopter un positionnement professionnel devant des situations d’urgence, 

- Capacité à travailler en équipe, 

- Sens de l’organisation, de l’orientation, 

- Capacité au port de charges,  

- Maîtrise de la pratique de l’éco-conduite, 

- SST apprécié. 

Rémunération statuaire + régime indemnitaire + CNAS + participation mutuelle. 

Le poste est à pourvoir rapidement, les candidatures sont à adresser au plus tard le 20 mai 2022. 

Adresser candidature manuscrite et curriculum vitae : 

- Par courriel à recrutement@virenormandie.fr 

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