
Aux Portes de la Bretagne, la Ville de Vitré est une Cité de Caractère de 18 500 habitants à taille humaine. Elle
est notamment connue pour son essor économique, sa richesse patrimoniale et son éventail d’activités
culturelles et sportives.

Le Pôle est composé des services logement et service social du C.C.A.S de Vitré et du Service Insertion qui 
accompagne les bénéficiaires du RSA de Vitré Communauté par délégation du Département.

Sous l’autorité du responsable du service, l’agent accompagne et aide à l’insertion des personnes en difficulté.

MISSIONS

▪ Accueillir, écouter, accompagner (notamment
à l’aide des différents outils gérés par le
service : aides facultatives, ALT, domiciliation,
micro crédit social…) et orienter les personnes
s’adressant au service social

▪ Instruire les différents dossiers de demande
d’aide et de prestations légales et extra
légales, et de demande d’admission dans les
établissements et services du territoire

▪ Gérer les 3 régies du service et attribuer après
évaluation des aides en urgence

▪ Construire, animer, évaluer des actions
collectives, en lien avec les partenaires du
territoire

▪ Participer aux temps collectifs du service :
réunions de service, analyse de pratique
professionnelle, rencontres partenariales

▪ Être le tuteur d’une apprentie CESF
▪ Veiller au partage et à l’actualisation des

informations disponibles au sein du service

PROFIL

▪ Connaissance de la législation sociale
▪ Diplôme CESF, DE Assistant de service social ou

équivalent
▪ Maitrise des techniques d’entretien
▪ Connaissances des acteurs et partenaires du

champ social
▪ Capacité à écouter et analyser la demande du

public
▪ Capacité à concevoir et mettre en œuvre des

projets sociaux, individuels ou collectifs
▪ Capacité à travailler en équipe et en partenariat

extérieur
▪ Maitrise des outils bureautiques
▪ Capacités d’adaptation et disponibilité
▪ Discrétion et respect du secret professionnel

CONDITIONS D’EMPLOI

POSTULER

✓ CV
✓ Lettre de motivation
✓ Diplômes
✓ Reconnaissance travailleur handicapé si

concerné(e)

Madame la Présidente du CCAS de  Vitré  
Direction des Ressources Humaines par courriel 
direction.rh@vitrecommunaute.org ou par voie 
postale au 16 bis boulevard des Rochers 35500 

Vitré  jusqu’au 20 mars 2022 inclus.

Renseignements : Direction des Ressources Humaines 
02 99 74 52 61 

direction.rh@vitrecommunaute.org
Vitré aux portes
de la Bretagne

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE

Le CCAS de Vitré recrute un chargé d’accompagnement social (H/F)
Direction Solidarités, Jeunesses, Lien social

contrat de 6 mois à temps complet à pourvoir dès que possible

Horaires :
Temps complet

Contraintes :
Impératif de continuité de service sur la fonction
d’accueil du public du service social, et de
réponse aux situations d’urgence sociale.
Poste pouvant être exposé aux incivilités et à
l’agressivité du public
Aménagement possible de l’amplitude horaire,
en fonction de l’urgence sociale.
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