
 
 

ANNONCE D’EMPLOI 

Coordinateur(trice) du Point d’Accueil des Solidarités (PAS) 
 
 

Description de la collectivité 

Condé-sur-Vire, bourg dynamique et touristique de 4 100 habitants, situé dans la vallée de la Vire,          
au sud de St-Lô 
A84 à 10 mn, Caen à 35 mn, Cherbourg à 1h 
Aux termes d’une étude de diagnostic social en 2017, le CCAS s’est doté d’un plan pluriannuel d’actions 
et souhaite poursuivre sa mise en œuvre.  
 

Descriptif des missions du poste 

Sous l'autorité du directeur général des services (DGS) de la commune, vous êtes chargé(e) de la : 

1) Coordination du Point d’Accueil des Solidarités (PAS) 

 Le CCAS a été transformé en 2017 en Point d’Accueil des Solidarités (PAS), lieu 
d’accueil et d’information de proximité, ouvert à tous les publics (jeunes, adultes, 
familles, personnes âgées) 

 Piloter le projet d’animation globale du PAS 
 Assurer le volet institutionnel du CCAS (secrétariat des réunions, préparation et vote 

du budget) 
 Encadrer l’agent du PAS (1 agent à temps partiel) 
 Impulser et coordonner le partenariat associatif et institutionnel 
 Développer la politique de communication du PAS 
 Favoriser la participation des habitants, le développement du lien social 
 Préparer et suivre le budget, les financements et les subventions 
 Accueillir les usagers, les écouter, identifier et qualifier la demande d’aide sociale, 

conseiller les demandeurs dans leurs démarches  

2) Supervision et encadrement de la résidence autonomie La Mautelière 

 Encadrer une équipe de 3 maîtresses de maison 
 Gérer la préparation et le vote du budget en lien avec le CD 50 
 Piloter l’élaboration et le suivi du plan d’actions d’autonomie 
 Gérer les dossiers résidents (contrats d’accueil, assurance, résiliations…)  
 Assurer l’encaissement des loyers auprès des résidents 

3) Gestion des affaires funéraires (cimetière) 

 La commune compte sur son territoire 3 cimetières (Condé-sur-Vire, Le Mesnil-
Raoult et Troisgots) 

 Accueil et renseignement des familles pour toute question relative à l’activité 
funéraire 

 Délivrance et contrôle des titres de concessions 
 Tenir et mettre à jour le registre du cimetière 
 Préparer les arrêtés et délibérations pour les inhumations/exhumations 
 Contacts avec les opérateurs funéraires  
 Gestion des procédures d’abandon 

 
 



 

Profil recherché 

 Formations et qualifications :  
- BAC + 2 minimum ou équivalent dans le domaine médico-social, socio-éducatif ou de 

l’économie sociale et solidaire (ESS). 

 Compétences professionnelles et techniques :  
- Droit du travail 
- Règles de base de l’action sociale  
- Connaissances en finances locales (comptabilité M14 et M22) 
- Législation funéraire : droit des cimetières 
- Notions en droit civil 
- Maîtrise des outils bureautiques Office  

 Qualités relationnelles :  
- Rigueur, méthode, autonomie 
- Sens du contact, amabilité, qualité d’écoute 
- Aptitude au management et capacité d’animation 
- Savoir s’organiser et gérer les priorités  
- Savoir s’adapter à différents interlocuteurs  
- Discrétion et confidentialité 

 

Conditions de travail 

Temps de travail : 28h/semaine (80 % ETP) 
Salaire mensuel brut : 1 300 à 1 500 € 
Avantages : aide à la mutuelle, CDAS 
Statut : fonctionnaire ou contractuel de droit public 
 

Personne chargée du recrutement 

Jean-Christophe LEGENTIL (DGS) 
02 33 77 87 34 
jean-christophe.legentil@conde-sur-vire.fr 
 
 
Date butoir des candidatures : 31/05/2020 


