
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’auxiliaire de vie sociale 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

▪ Apporter une aide à l’entretien de la maison
▪ Apporter un soutien psychologique et social
▪ Rendre compte de son activité au service
▪ Participer à l’intégration des nouveaux

professionnels
▪ Prévenir et repérer les situations de

maltraitance
▪ Se coordonner avec ses collègues en vue

d’assurer la continuité de service
▪ Participer à des réunions mensuelles et de

coordinations
▪ Participer à des groupes d’analyse de la

pratique, à des formations

PROFIL

▪ Connaissances de l’institution
▪ Connaissances du public et des différents

acteurs ayant une action auprès de lui
▪ Intérêt pour les personnes âgées et/ou

en situation de handicap
▪ DEAVS, Titre AVF (Assistante de Vie aux

Familles), BEPA Services aux personnes,
DEAES, autres formations possibles en
lien avec le médico-social souhaité

▪ Discrétion professionnelle
▪ Disponibilité / Adaptation / Autonomie
▪ Coopération et solidarité
▪ Permis B et véhicule obligatoire
▪ Être domicilié(e) 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 courriel 
direction.rh@vitrecommunaute.org ou par voie 
postale au 16 bis boulevard des Rochers 35500 
Vitré  jusqu’au 3 octobre 2021 en indiquant le 

volume horaire souhaité.

NB : Fiche de poste consultable sur demande auprès 
de la Direction des Ressources Humaines.

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 pour son service d’ Aide et 
d’Accompagnement à Domicile (H/F) - Direction Solidarités/Jeunesses/Lien social

Postes permanents à temps non complet de 120h, 135h ou 145h par mois 
à pourvoir à compter du 1er novembre 2021

✓ Travail au domicile des personnes
✓ Utilisation d’un smartphone professionnel
✓ Travail un week-end par mois
✓ Attestation de vaccination contre la

COVID-19 obligatoire
✓ Horaires irréguliers, voire décalés et

segmentés avec une amplitude variable
selon les nécessités du service.

✓ Port des équipements de protection
individuelle : blouses, gants , chaussures
spécifiques.

Recrutement statutaire ou à défaut contractuel,
articles 3-2 et 3-3 2ème alinéa de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984.
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