
 

CLIC de la Roche aux Fées 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Chargé d’accompagnement 

 

Le CLIC de la Roche aux Fées recrute un chargé d’accompagnement à temps partiel (0,8 ETP) à 

pourvoir dès que possible jusqu’au 31 mars 2023 en CDD renouvelable après validation. 

  

Description de l'offre 

Ce poste est réparti en 2 grandes missions : 

- Accompagnement administratif et numérique à domicile à destination des personnes âgées 

sur le territoire du CLIC de la Roche aux Fées 

- Appui aux missions de coordination et d’accueil du CLIC, organisé par la coordinatrice 

Sur l’accompagnement administratif et numérique à domicile (0,5 ETP) : 

- Accompagner individuellement et à domicile chaque personne dans le respect de ses 

capacités, en visant au développement de son autonomie. 

- S’approprier les outils d’intervention, d’évaluation et les supports pédagogiques et les faire 

évoluer. 

- Transmettre à la coordinatrice toutes les données permettant d’établir les rapports d’activité 

du CLIC et préparer les dossiers d’évaluation des actions et de demandes de subventions. 

- Promouvoir le dispositif ADDAN auprès des acteurs du territoire. 

- Participer aux réseaux locaux en concertation avec la coordinatrice. 

 

Sur l’appui aux missions de coordination et d’accueil du CLIC (0,3 ETP) : 

• Délégation de tâches de coordination : 

o Participer à l’organisation des réunions et des actions collectives (invitations aux 

réunions, réservations de salles, planning d’actions…). 

o Rédiger des courriers, comptes-rendus de réunions. 

o Envoyer des informations aux usagers et aux partenaires. 

o Participer à l’élaboration du bilan d’activité (statistiques, bilans…). 

o Présenter occasionnellement les actions du CLIC lors de bilans d’actions. 

• Délégation de tâches d’accueil : 

o Assurer l’accueil téléphonique du CLIC 



o Informer les personnes âgées et/ou handicapées et leur famille et orienter vers les 

dispositifs existants.  

o Faciliter la circulation des informations dans l’équipe et entre les différents 

partenaires. 

 

Profil 

- Connaissance des différents organismes et acteurs du territoire en lien avec les personnes âgées et 

les personnes en situation de handicap 

- Connaissance de la réglementation et des politiques en faveur des personnes âgées et en situation 

de handicap 

- Maîtrise de l’outil informatique (bureautique, Internet, démarches administratives 

dématérialisées,…) et des diverses techniques de communication (messagerie, téléphonie,…) 

- Connaissance des plateformes d’identification numérique pour les démarches en ligne 

- Techniques d’entretien, d’aide à la personne et d’écoute active 

- Sens aigu de l'organisation 

- Autonomie, esprit d’initiative et force de proposition 

- Empathie et prise de recul face aux situations 

- Sens du travail en équipe et du partenariat 

- Discrétion professionnelle 

- Approche pédagogique comprenant la dimension sociale de la personne accompagnée 

 

Moyens matériels du poste fournis 

- Ordinateur portable  

- Imprimante et scanner portatifs  

- Smartphone  

- Fournitures administratives  

- Indemnités kilométriques basées sur le barème fiscal comprenant le carburant, l’entretien du 

véhicule et l’assurance 

 

Détail 

Lieu de travail : 35130 - LA GUERCHE DE BRETAGNE 

Type de contrat : Contrat à durée déterminée 

Durée hebdomadaire de travail : 28H00 HEBDO 

Salaire indicatif : Convention collective Branche de l’aide à domicile – filière intervention, catégorie 

technicien 

Conditions d'exercice : Horaires liés aux conditions d’accueil du public. Dépassements possibles, 

ceux-ci donneront lieu à récupération (selon accord préalable du Bureau ou de la Présidence de 

l’association) 

Déplacement : Déplacements réguliers sur le territoire du CLIC 

Expérience : Expérience exigée de 6 Mois minimum dans le domaine du handicap et / ou de la 

gérontologie 

Formation : conseiller économie sociale et familiale 

Effectif de l'entreprise : 3 salariés 



Être titulaire du permis de conduire B et disposer d’un véhicule personnel 

Fonction soumise au secret professionnel dans le cadre de la convention CLIC/MDPH35/Conseil 

Départemental d’Ille-et-Vilaine 

 

Envoyer votre CV et lettre de motivation par mail : clic.rocheauxfees@orange.fr ou par courrier : 

CLIC DE LA ROCHE AUX FEES 

Maison de santé 

3 rue du Docteur Pontais 

35130 La Guerche de Bretagne 

 

 

 


