
 
Un-e agent-e social 

 
La Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG) composée de 55 communes et 41000 
habitants. Forte de ses 55 communes, la Communauté de communes représente 28 % de la 
Vienne sur une superficie de 2 000 km².La CCVG recrute un-e agent social pour le multi-accueil 
basé à Montmorillon 
 
Missions 

• Accueillir l’enfant et sa famille  
• Réaliser les soins courants de la vie quotidienne 
• Mettre en place des activités variées et adaptées aux jeunes enfants 
• Préparer les chambres 
• Servir les repas 
• Participer aux réunions d’équipe 
• Transmettre les informations à l’équipe  

 
Profil  
 
Expérience : débutant accepté 
Compétences demandées :  

 

• Savoir organiser son travail en fonction des consignes 

• Écoute 

 

Contraintes liées au poste 
 

- Temps de travail : 30 h hebdo en moyenne annualisé 
- Horaires avec amplitude variable en fonction des obligations du service public 
- Fréquente station debout prolongée 

 
Conditions de recrutement 
 

• Connaissance du développement psychomoteur de l’enfant 
• Connaitre et identifier les maladies infantiles 
• Maitrise des règles d’hygiène 
• Maitrise des gestes et postures de manutention 
• Connaissance des techniques d’animation, d’écoute des enfants 

• Bienveillance 
• Travail en équipe 
• Ponctuel 
• Soigné et attentif à la qualité de son travail 
• Méthodique 
• Ordonné 
• Discrétion professionnelle 



 
- Salaire : selon grille du cadre d’emploi des agents sociaux. 
- Régime indemnitaire selon cotation RIFSEEP du poste 
- collectivité adhérente au CNAS 
- chèque déjeuner 
- Participation employeur prévoyance et mutuelle santé 
- amicale du personnel  
 
 
Poste à pourvoir au 01/09/2021.  
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, 6 rue Daniel Cormier BP 20017 86502 Montmorillon Cedex 
Ou par voie électronique : stephanie.boyer@ccvg86.fr 
Demande de renseignements :  

• Stéphanie BOYER responsable du service RH 05 49 91 95 00 et 07 89 46 30 12 
• Cédric HARENT responsable du pôle cadre de vie  06 44 23 15 74 

mailto:stephanie.boyer@ccvg86.fr

