
Chargé de mission "coordonnateur de la Convention Territoriale Globale

Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE QUERCY BOURIANE

Référence : O04619101682

Date de dépôt de l'offre : 02/10/2019

Type d'emploi : Emploi Temporaire

Temps de travail : Non Complet

Durée : 17h30

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/12/2019

Date limite de candidature : 31/10/2019

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Lot

Lieu de travail : 98 avenue gambetta
46300 Gourdon

Détails de l'offre

Grade(s) : Conseiller socio-éducatif

Famille de métier : Autre

Métier(s) : Autre

Descriptif de l'emploi :
Au sein de la structure, sous l'autorité de la direction générale des services et en lien avec les service enfance/ jeunesse, vous
devrez mettre en place et assurer le suivi de la Convention Territoriale Globale établie entre la Communauté de communes
Quercy Bouriane et la Caisse d'Allocations Familiales et assurer l'animation de la dynamique partenariale locale et institutionnelle
dans le champ de l'action sociale : petite enfance, enfance, jeunesse et éducation, parentalité, vie des familles, animation et lien
social, logement cadre de vie, handicap.

Profil demandé :
Niveau attendu :
Etre titulaire d'un diplôme niveau 2 dans le développement social local ou équivalent
Savoir faire et savoir être:
- Expérience dans l'animation de réseau,
- Bonne maîtrise de la méthodologie des projets.
- Qualités d'analyse, de synthèse et rédactionnelles,
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- Implication dans les projets,
- Bonnes capacités relationnelles : diplomatie, écoute, capacités de médiation

Mission :
Piloter et suivre la démarche de Convention Territoriale Globale,
- Accompagner le projet de territoire lié à l'enfance-jeunesse et aux familles en lien avec les élus, les partenaires institutionnels et
les associations.
- Valoriser les actions existantes.
- Entretenir et développer les relations partenariales avec, les institutions sociales et socio-éducatives, les établissements
scolaires et les associations.
- Assurer une veille juridique dans son domaine d'activité.
- Développer des actions transversales en interne avec les différents services de la collectivité, coordonner les actions avec les
autres dispositifs (PEDT, CEJ, CLS...).
- Développer des actions transversales en externe avec les acteurs des secteurs concernés par la CTG.
- Faire connaître l'offre du territoire.
- Assurer une veille prospective en matière de besoins des familles et d'adaptation des réponses.
- Proposer des outils et assurer l'évaluation des actions menées dans la cadre de la CTG par un suivi des indicateurs de
réalisation, de résultats et d'impact.
- Coordonner et animer les groupes de travail et rédiger les synthèses des travaux (comité de pilotage et comité technique,
groupe de travail thématique).

Contact et informations complémentaires : Poste de chargé de mission contractuel sur 3 ans. Rémunération selon la
grille indiciaire du grade d’attaché assorti du supplément familial (le cas échéant) ainsi que des indemnités instaurées au sein de
la structure. Envoyer CV récent et lettre de motivation à l'attention de Mme la Présidente soit par mail: ccqb@wanadoo.fr soit par
courrier au : 98, Avenue Gambetta BP 70021 46300 GOURDON

Téléphone collectivité : 05 65 37 23 70

Adresse e-mail : ccqb@wanadoo.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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