
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
Golfe du Morbihan Vannes agglomération 

34 communes – 169 000 habitants 
RECRUTE 

 

 

UN.E CONSEILLER.E ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE 
 
 
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est une communauté d’agglomération à la fois littorale et rurale. 

Sa ville centre dynamise ce territoire à fort potentiel et doté d’une reconnaissance internationale. Ce 

territoire à la dimension touristique très marquée se définit par son service aux habitants et aux communes 

qui la composent. 

 
Au sein du Pôle Services à la Population, sous la responsabilité du Responsable de la Mission Solidarités, 

vous êtes chargé.e des missions suivantes : 

 
Missions principales : 

 Accueillir, informer, et conseiller les usagers 

o Accueillir les usagers et les groupes 
o Informer, conseiller sur les thèmes suivants : budget, consommation, alimentation, hygiène, 

maintien de la santé, consommation des énergies, logement 

o Elaborer un diagnostic social et proposer des actions 
o Concevoir et mettre en œuvre un projet individuel ou collectif pour at avec les personnes dans 

le cadre d’une contractualisation 
o Evaluer le projet 

 

 Animer et développer une dimension sociale de territoire 

o Participer et/ou élaborer des diagnostics 

o Elaborer et animer des ateliers collectifs en lien avec la vie quotidienne 

 
Profil : 

 BTS et/ou Diplôme d’Etat de Conseiller(ère) en Economie Sociale et Familiale 

 Maîtrise de l’environnement territorial et de la relation avec les élus 

 Connaissance des acteurs du secteur sanitaire, social, médico-social et socio-économiques du territoire 

 Connaissance des Techniques d’entretien d’aide à la personne et d’écoute active 

 Connaissance des Méthodes et outils de l’évaluation 

 Etre capable de définir des objectifs, recadrer et piloter la progression d’un projet 

 Permis B 

Qualités : 

 Aptitude au travail en autonomie 

 Maîtrise de soi, flexibilité et diplomatie 

 Sens du service public et de la qualité du service rendu 

 

Cadre statutaire : Catégorie A – Cadre d’emploi des Assistants Territoriaux Socio-Educatifs  

Nature du contrat : Emploi permanent à temps non complet (50%) -Recrutement par voie contractuelle CDD 1 
an 

Rémunération : Conditions statutaires Poste à pourvoir : 01/01/2020 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président de Golfe du Morbihan 

Vannes agglomération par mail à recrutement@gmvagglo.bzh ou par courrier– PIBS 2 – 30 rue Alfred Kastler – CS 

70206 – 56006 VANNES CEDEX – en indiquant la référence « CESF » sur votre courrier ou mail - Clôture des 

candidatures le 19/11/2019. 

Contact : Service Emploi-Compétences - 02 97 68 14 24 

mailto:recrutement@gmvagglo.bzh

