
 

 

Commune nouvelle de près de 18000 habitants, comprenant 8 communes déléguées. 
Vire Normandie bénéficie d’une situation géographique à la confluence de plusieurs départements, 
d’une vitalité économique et de services publics de qualité. 
Ce territoire dispose d’un cadre de vie exceptionnel permettant d’allier vie rurale et 
professionnelle en étant à moins d’une heure des côtes normandes. 
 
Le CCAS de Vire Normandie est doté d’une équipe de 24 agents en charge de développer la 
politique sociale de la commune nouvelle. En sus de l’aide sociale légale et à l’écoute des besoins 
du territoire, il innove en créant des programmes d’action sociale adaptés. 
 

 

ACCUEILLE 
Un volontaire en service civique 

Accompagnement du service de portage de repas pour favoriser le lien social 
Durée : 8 mois 

Temps non complet 24H/semaine 
 

Le CCAS de Vire Normandie a développé un service de portage des repas pour les personnes confrontées à des 
problématiques d'isolement, dans l’incapacité à faire leurs courses ou de préparer les repas. Ainsi, chaque jour, le 
service assure la livraison des repas au domicile des bénéficiaires (90 à 100 repas par jour). L'objectif est également 
de favoriser les échanges intergénérationnels. 
 

Missions : 
- Participer à la tournée de livraison des repas ; 
- Créer du lien social avec les bénéficiaires (discussion, échanges…) ; 
- Détecter les potentiels besoins des bénéficiaires ; 
- Faire connaître les services que propose le CCAS de Vire Normandie ; 
- Être le relais auprès du service autonomie et des familles pour prévenir et alerter sur les dysfonctionnements 

potentiels. 
 
 

Profil :  
- Vous êtes désireux de partager et de vous investir auprès des personnes âgées ; 
- Vous avez des qualités relationnelles reconnues. 

 
 

L’accueil est prévu pour le mois d’août ou septembre 2020, les candidatures sont à adresser avant le 24 juillet 2020. 
 

Adresser candidature manuscrite et curriculum vitae à : 
M. le Président 

Hôtel de Ville - B.P. 70076 
14502 VIRE NORMANDIE Cedex 

Ou par courriel à 
recrutement@virenormandie.fr 

Qu’est-ce que le service civique ? 
Le Service Civique est un engagement volontaire de 6 à 12 mois pour l’accomplissement d’une mission 
d’intérêt général dans un des neuf domaines d’interventions reconnus prioritaires pour l’Etat. Il est 
ouvert à tous les jeunes entre 16 et 25 ans et élargi à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. 
C’est une opportunité pour développer ou acquérir de nouvelles compétences. 
 
Une indemnité de 472,97 euros nets par mois est directement versée au volontaire par l’État, quelle que 
soit la durée hebdomadaire de la mission. L'organisme d’accueil verse aussi au volontaire une prestation 
en nature ou en espèce d’un montant de 107,58 euros, correspondant à la prise en charge des frais 
d’alimentation (fourniture de repas) ou de transports. Cette prestation peut être versée de différentes 
façons (titre repas, accès à la cantine, remboursements de frais, etc.) 
 
Plus d’informations sur www.service-civique.gouv.fr 
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