
Le Centre Intercommunal d'Action Sociale du Thouarsais
- Pôle Seniors -

Situé dans le Nord Deux-Sèvres avec une ville centre Thouars et à proximité de Saumur, Angers et

Poitiers,  le Centre Intercommunal  d'Action Sociale  du Thouarsais  réunit  24 communes et  une

population de 36 058 habitants.  Dotée d'un cadre de vie de qualité,  le Centre Intercommunal
d'Action Sociale développe de nombreux services à la population : auprès des seniors et dans le

domaine de la petite enfance.

Recrute

Un(e) Agent de planification

Poste à pourvoir au plus tôt

CDD jusqu’au 31/07/2022,  reconductible

à Temps Complet

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité de la Coordinatrice de Secteur, vous devrez établir la planification des interventions 

des aides à domicile au domicile des usagers.

Missions :
Planification des interventions

• Planifier les interventions des aides à domicile

    ■ dans le respect de la législation du travail et de la législation sociale

         ■  en fonction des heures accordées à l'usager
    ■ en fonction de la qualification de l'agent

    ■ en fonction des souhaits de l’usager

• Informer les aides à domicile des changements de planning

Profil :
• Capacité d’écoute, empathie
• Capacité d’adaptation 

• Capacité organisationnelle

• Maîtrise des outils bureautiques

• Disponibilité

• La connaissance du secteur médico sociale est un plus,

Spécificités du poste :
Lieu de travail : St Varent

Conditions : Rémunération sur le cadre d'emploi des adjoints administratifs (cat C )

Date limite du dépôt des candidatures :  31 Mai 2022

Prise de fonction :  dès que possible



Renseignements : Mme POIRIER Angèle Directrice Générale du CIAS – 05.49.67.56.10

Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président

Centre Intercommunal d'Action Sociale du Thouarsais

Service Ressources Humaines

Hôtel des Communes du Thouarsais
4 rue de la Trémoïlle – BP160

79104 Thouars Cedex

rhrecrutement@thouars-communaute.fr


