
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.

Au sein du CCAS de Vitré, l’agent contribue au maintien à domicile des personnes âgées, en situation de 
handicap, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. 

MISSIONS

▪ Apporter une aide à la personne dans son
cadre de vie pour l’accomplissement des
tâches de la vie quotidienne (aide à la
toilette, à l’habillage, préparation des
repas…)

▪ Apporter une aide à l’entretien de la maison

▪ Apporter un soutien psychologique et social
et favoriser l’autonomie de la personne
(accompagnement aux courses, loisirs,
rendez-vous, animation et lien social…)

PROFIL

▪ Intérêt pour les personnes âgées et/ou en
situation de handicap

▪ DEAVS, Titre AVF (Assistante de Vie aux
Familles) ou BEPA Services aux personnes
souhaité

▪ Disponibilité - Adaptation - Autonomie

▪ Discrétion et secret professionnel

▪ Être domicilié à Vitré ou à proximité

CONDITIONS D’EMPLOIPOSTULER

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

concerné(e)

Madame la Présidente du CCAS de  Vitré  
Direction des Ressources Humaines

par mail :
direction.rh@vitrecommunaute.org

ou par voie postale au :
16 bis boulevard des Rochers 35500 Vitré

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 des AUXILIAIRES DE VIE SOCIALE (F/H)
Direction Solidarités/Jeunesses/Lien social

Plusieurs contrats de 28h à 35h par semaine pour assurer des remplacements.

▪ Horaires variables selon la nécessité du
service et vos disponibilités

▪ Plusieurs contrats sont à pourvoir pour le
remplacement des congés sur l’année

• Pass sanitaire et schéma vaccinal complet
obligatoires

▪ Blouses, gants, chaussures spécifiques
fournis par la collectivité

Les Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) assurent au domicile des personnes des 
prestations de services ménagers, des prestations d'aide à la personne pour les activités ordinaires et les 
actes essentiels de la vie quotidienne.
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