Le Centre Intercommunal d'Action Sociale,
Établissement public rattaché à la Communauté de Communes de Liffré-Cormier Communauté,
située à 20 km à l’est de Rennes,

RECRUTE en « renfort pour l’été » (avec possibilité d’évoluer vers un remplacement long)

Un Animateur/ accompagnateur vie sociale (H/F)
Temps complet – cadre d’emplois des adjoints d’animation
La communauté de communes de Liffré-Cormier compte 26 000 habitants. Entre Rennes et Fougères, le territoire propose une
forte attractivité économique, un développement démographique très soutenu et un projet de territoire structuré avec des
dimensions fortes en développement durable et en transition écologique. Dotée d’un budget de 23 M€ (15 en fonctionnement, 8
en investissement en 2020), 44 M€ avec les 11 budgets annexes (27 en fonctionnement, 17 en investissement), la communauté de
communes, tournée vers le service à la population et aux communes, compte de très nombreuses compétences qui se retrouvent
dans les 6 pôles qui composent son administration : Aménagement du territoire (dont développement économique, l’eau et
l’assainissement), Services à la population (dont sports, enfance-jeunesse, médiathèque et école de musique), CIAS (dont l’aide à
domicile), un pôle dédié aux transitions environnementales (mobilités, plan alimentaire territorial,, animation de Natura 2000), un
pôle qui gère les questions autour de l’urbanisme, de l’habitat et du foncier, et finalement un pôle ressources.
LCC, c’est une équipe de 187 collaborateurs réparties sur tout le territoire communautaire. Une équipe qui a une unité d’action
autour du projet de territoire et développe une culture de la performance globale pour accompagner une collectivité en pleine
expansion.
Nous promouvons un mode de management en réseau qui nous permet d’échanger et d’harmoniser nos bonnes pratiques, de créer
de la cohésion au sein de notre équipe. Des assistants aux responsables de service, des services support aux directeurs
opérationnels, chacun est un maillon qui, au quotidien, fait vivre et progresser LCC.
Intégrer LCC, c’est rejoindre une structure dynamique en plein développement, performante et reconnue, qui encourage l’initiative
et le développement des compétences dans un esprit collectif qui sait faire cohabiter challenge, exigence, bienveillance et
convivialité.
Les politiques de LCC en faveur des Personnes âgées / perte d’autonomie, gérées par son CIAS, regroupe 31 agents (pour 1 185 586
€ de dépenses de fonctionnement en 2021), et sont organisées selon 3 axes : l’intervention à domicile (Aide à domicile et portage
de repas), l’animation vie sociale, et la coordination gérontologique.

Sous l’autorité de la responsable du service Animation Séniors, vous aurez pour principales missions :
•

Mission 1 : Animation des activités collectives sur le territoire, co-pilotage des projets d’animation en réseau
-

•

Proposer des activités socio-éducatives, culturelles et de loisirs, adaptées à un public âgé isolé et/ou en perte
d’autonomie, vivant à domicile
Préparation logistique des animations : aménagement et réservation des salles, réservations des véhicules, transport
de matériel spécifique ; gestion des achats de matériels et de fournitures ;
Conduite des véhicules du service (2 minibus dont 1 adapté et 1 voiture adaptée)

Mission 2 : Gestion de l’organisation des activités collectives et du transport
-

Accueil physique et téléphonique + gestion du courrier du service
Gestion des inscriptions et organisation quotidienne du planning de transport des usagers (en lien avec les bénévoles)
Préparation et diffusion de divers supports de communication : programme mensuel ; coupons d’inscriptions ; articles…
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•

Mission 3 : Suivi administratif du service
-

Elaboration et conduite de projet d’animation en réseau (partenariat avec diverses structures locales)
Elaboration et diffusion de bilans d’activités, de statistiques, de comptes-rendus de réunions
Gestion et suivi des réservations, des devis et bons de commandes auprès des prestataires ;

Profil :
• Expérience souhaitée auprès des personnes âgées.
• Diplôme(s) de la filière Animation et/ou Sociale (bac + 2 souhaité)
• Qualités requises : Esprit d’équipe et dynamisme, écoute, bienveillance, sens de l’organisation, réactivité,
autonomie et adaptabilité au changement ;
• Maîtrise appréciée des tableurs et des traitements de texte (publipostage …) ;
Conditions d’emploi :
• Poste à pourvoir en CDD dès que possible, jusqu’au 05 août 2022 (susceptible d’être prolongé dans le cadre
d’un remplacement long)
• Rémunération statutaire selon la grille indiciaire des adjoints d’animation ; possibilité de régime indemnitaire
• Horaires : 35 heures hebdomadaires sur 4,5 jours - Liffré (lundi à vendredi : 9h/18h et mercredi : 9h/12h)
• Permis B et aptitude à la conduite de véhicule de type minibus.

Pour tout renseignement : Madame Céline Paigné – animatrice responsable d’équipe – 06.21.30.27.06

Candidature (lettre de motivation et C.V) à adresser avant le 06/07/22 (étude des candidatures et entretiens au fil de l’eau) à :
Monsieur Le Président
CIAS de Liffré-Cormier Communauté
Service des Ressources Humaines
28, rue la fontaine
35340 Liffré Cedex
Ou par mail : drh@liffre-cormier.fr
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