
MISSIONS

Installer et piloter la nouvelle Direction des solidarités :

o Développer une Direction dévolue à la mise en œuvre évaluée et objectivée de l’Axe 3 du Projet de Territoire « un Territoire

qui favorise la cohésion sociale par des services adaptés et des dispositifs de solidarité »

o Créer une cohésion et une dynamique propres aux services de la Direction

o Définir les modes opératoires internes en matière administrative, budgétaire et organisationnelle en lien avec les Directions

transversales

Intégrer un collectif de Direction (CODIR) :

o Se positionner comme force de proposition en dépassant son seul périmètre de travail

o Élargir son champ d’actions et contribuer à la réflexion commune autour des enjeux stratégiques mais aussi plus techniques

de l’organisation

o Contribuer au développement d’un collectif tourné vers la réussite du Projet de Territoire et le développement d’une culture

Vitré Communauté

Développer le positionnement communautaire dans les champs sociaux et de solidarité :

o Positionner Vitré Communauté comme interlocuteur institutionnel sur les champs relevant du périmètre de la Direction

o Piloter la convention territoriale globale (CTG)

o Développer la relation avec les nombreux partenaires (CAF, Conseil Départemental, CCAS des communes et plus

particulièrement celui de Vitré, associations, …)

o Maitriser les aspects réglementaires en matière d’intervention et d’action sociale, d’insertion et de santé

o S’assurer d’une cohérence technique et fonctionnelle avec les autres périmètres communautaires (notamment économique)

PROFIL

Savoirs : Maîtrise des techniques de pilotage d’une

direction en matière budgétaire, juridique managériale.

Titulaire d’un Master en sciences sociales, diplôme d’Etat

d’ingénierie sociale ou équivalent

Savoir-faire : Maitrise la gestion de projet, du pilotage

d’une équipe, être force de proposition tant pour les élus

que pour ses collègues et la Direction générale des

services.

Savoir-être : Faire preuve de proactivité et de prise

d’initiative, sens de l’écoute et de l’accompagnement des

agents et des élus dans un contexte évolutif, aptitude à

conduire le changement dans les services, capacité à

dépasser son seul champ d’action

POSTULER

✓ CV
✓ Lettre de motivation
✓ Diplômes

Madame la Présidente  de  Vitré Communauté 
Direction des Ressources Humaines  par courriel 

direction.rh@vitrecommunaute.org ou par voie postale au  
16 bis boulevard des Rochers 35500 Vitré  

jusqu’au 16 mars 2023 inclus.
NB : Fiche de poste consultable sur demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Recrutement statutaire ou à défaut contractuel, article L332-8-2° ou L332-14 du Code de la

Fonction Publique

Contrainte : Grande disponibilité.

Vitré aux portes
de la Bretagne

Renseignements : Direction des Ressources Humaines 
02 99 74 52 61 

direction.rh@vitrecommunaute.org

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE

Vitré Communauté recrute un/une DIRECTEUR.TRICE DES SOLIDARITES
Direction Solidarités

Grades de recrutements : attaché, attaché principal, cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs
Poste permanent à temps complet à pourvoir dès que possible

Idéalement située aux portes de la Bretagne Vitré Communauté se compose de 46 communes pour 82 000 habitants. Á

proximité de Rennes et Laval, à 1h de route de Saint-Malo et du Mont-saint-Michel, cette communauté d’agglomération est

reconnue pour son dynamisme économique avec 3,5% de taux de chômage. Un accompagnement à la mobilité est en place

pour faciliter toutes vos démarches : logement, inscription des enfants, possibilités d’emplois pour le conjoint. Vitré

Communauté est le territoire idéal pour les familles ou les amateurs de sport nature avec ses trois piscines, sa base de loisirs,

ses 75 km de sentiers de randonnées. La vie associative y est dense et les équipements culturels sont de qualité. Un territoire

à taille humaine, qui séduit tout ceux qui en franchissent les portes.

Rejoindre notre équipe, c’est intégrer un collectif énergique, solidaire, soucieux d’autrui et qui se montre proactif dans ses

projets menés dans un esprit de co-construction. Engagée dans un travail sur ses valeurs, la collectivité porte un management

structurant pour piloter la performance de son action par le sens et la bienveillance. Cette offre a suscité votre curiosité ?

N’hésitez plus, franchissez le pas et candidatez !
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