La Communauté de Communes de Haute Tarentaise
recrute
un accompagnateur au transport social
à compter du 1er juin 2020
Objectifs du transport social :
✓ Public visé : personnes âgées ou handicapées du territoire communautaire recensées par le
Service Etoile, personnes isolées et à faibles revenus.
✓ Lutter contre la solitude et l’isolement à travers des déplacements accompagnés pour accomplir
certains actes de la vie sociale, à savoir :
- Dans un premier temps : transport pour faire les courses (magasins alimentaires,
épicerie sociale).
- A plus long terme : transport social à la demande pour rendez-vous médicaux et
paramédicaux.
Missions du poste :
✓ Accompagnement de la personne : transport, aide à la mobilité, port des courses …
✓ Conduite du minibus adapté de 9 places, sur des trajets de montagne (villages isolés notamment).
✓ Gestion et suivi du véhicule : entretien et nettoyage courant, suivi des contrôles techniques…
✓ Gestion de la tournée des bénéficiaires, en lien avec la coordinatrice et la secrétaire.
✓ Veille sociale : informer le service des difficultés rencontrées chez les bénéficiaires.
✓ Aider à la conservation de leur autonomie en stimulant leurs facultés physiques et mentales et en
soutenant leur activité sociale et relationnelle.
✓ Participation à l’élaboration des projets de service portant sur l’isolement social.
✓ Gestion du matériel (planning, désinfection et rangement du matériel médical, coursier…),
✓ Gestion et suivi du prêt du minibus adapté aux personnes à mobilité réduite.
✓ Participer au secrétariat courant.

Conditions et compétences requises :
✓ Contrat à durée déterminée de 16h00/semaine pouvant évoluer.
✓ Rémunération : Traitement de base indiciaire, indemnité, participation mutuelle labélisée et CNAS
✓ Disponibilité attendue : Un jour dans la semaine à définir et les vendredis avec une amplitude
horaire de 8h à 17h30.
✓ Permis B obligatoire avec capacité à circuler quelques soient les conditions météorologiques (pose
d’équipements spéciaux, conduite sur neige).
✓ Capacité à avoir une conduite automobile responsable : respect du Code de la route, confort et
sécurité des personnes accompagnées.
Renseignements auprès du service étoile,
(Tél : 04.79.07.60.22.)

Adresser lettre de motivation et CV
avant le vendredi 15 mai 2020
à Monsieur le Président de la communauté de communes
de Haute-Tarentaise
BP 1 – 73707 SEEZ CEDEX

(Tél : 04.79.41.01.63. - Fax : 04.79.41.06.77.)
Email : rh@hautetarentaise.fr

