
Chargé de coopération Convention Territoriale Globale
(CTG))
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CORDAIS ET DU CAUSSE
33 Promenade de l'Autan
81170LES CABANNES
Référence : O081210600318714
Date de publication de l'offre : 10/06/2021
Date limite de candidature : 18/07/2021
Poste à pourvoir le : 01/09/2021
Type d'emploi : Contrat de projet
Durée de la mission : 60 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3 alinéa II loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Administrative ou Animation

Lieu de travail :

Lieu de travail :
33 Promenade de l'Autan
81170 LES CABANNES

Détails de l'offre

Grade(s) : Rédacteur
Attaché
Animateur
Famille de métier : Habitat et politique de la ville > Politique de la ville
Métier(s) : Chargé ou chargée du développement territorial

Descriptif de l'emploi :
Le (la) chargé(e) de coopération CTG contribue à la conception, la mise en œuvre et le suivi de la CTG dans lequel
s'inscrit le projet de territoire de la Communauté de Communes, placé sous la responsabilité de Monsieur le
Président et de la Directrice Général des Services. Il/elle met ainsi en œuvre les orientations stratégiques de la
collectivité en matière de développement social du territoire, dans une approche multi thématiques (champs de
l'action sociale : petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, animation de la vie sociale, accès aux droits et
inclusion numérique...)
Sur un mode partenarial et dans une approche globale et transversale, il participe au pilotage, à la
contractualisation et au suivi des projets en coordonnant les différentes interventions des politiques publiques en
jeu, en lien avec la Caf du Tarn.

Profil recherché :
Bac +3 ou +4 dans le développement social local ou équivalent- DEJEPS-DESJEPS
Expérience de minimum 2 ans dans la définition et le pilotage de dispositifs partenariaux et l'animation de réseaux
Savoirs :
- Connaissance des politiques publiques et des acteurs institutionnels et locaux
- Maîtrise des dispositifs contractuels
- Maitrise de la démarche de Développement Social Local
Savoir-faire :
- Expertise et conseil
- Conception et développement
- Méthodologie de projet : analyse et stratégie
- Conduite opérationnelle d'actions
- Communication
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- Production et transmission de connaissances : enrichissement des actions et des pratiques
- Évaluation : conception et outils
Savoir-être - Qualités :
- Adaptabilité au cadre d'intervention (acteurs, politiques publiques)
- Organisation et gestion des priorités
- Travail d'équipe : animation de réseau, reporting
- Action-initiative
-Autonomie

Permis B exigé
Temps de travail : Complet, 35h00 hebdomadaire - horaire modulable

Missions :
- Contribution à l'élaboration de la Convention Territoriale Globale à l'échelle de la Communauté des Communes du
Cordais et du Causse.
- Réalisation du diagnostic thématique et territorial : état des lieux (ressources : dispositifs, acteurs du
développement territorial, des tendances et facteurs d'évolution, des leviers d'intervention possibles de la
collectivité) et identification des enjeux
- Définition du cadre d'orientation,
- Élaboration du schéma de développement et des plans d'actions qui en découlent
- Organisation de la gouvernance
- Appui au pilotage et à l'animation de la CTG
- Appui à la gouvernance : assistance et conseil auprès des élus et des instances de pilotage, organisation et
animation de comités de pilotage, des groupes techniques, des commissions thématiques et territoriales
- Animation de la dynamique partenariale (acteurs locaux et institutionnels) : identification et mobilisation des
partenaires stratégiques, suivi du lien avec les référents et les chargés de coopération locaux, identification des
attentes, organisation de l'information et la communication,
développement les échanges d'expériences et d'actions transversales
- Organisation et animation de la relation avec la population : favoriser l'expression et la mobilisation des habitants
(développement, animation et pérennisation de démarches de concertation et de participation, valorisation des
initiatives), construction et mise en œuvre d'une stratégie de communication, régulation des relations institutions/
acteurs/population Accompagnement de la mise en œuvre opérationnelle du projet de territoire inscrit dans de la
CTG
- Élaboration et conduite des programmes d'actions : accompagnement méthodologique des porteurs de projets
(diagnostic, définition, outils de suivi, adaptation des projets à l'évolution des contextes) contractualisation des
projets, portage d'actions en propre
- Contribution au renforcement du maillage territorial des structures d'animation de la vie sociale (AVS)
- Contribution à l'évaluation de la CTG et des actions mises en œuvre
- Élaboration du cadre d'évaluation et mettre en place des indicateurs de suivi
- Mobilisation des données auprès des partenaires et acteurs
- Exploitation (analyses quantitatives et qualitatives) et communication les résultats
- Veille professionnelle
- Veille sur la réglementation, les outils et méthodes du développement territorial, l'environnement économique,
social, culturel, politique
- Veille sur l'évolution des dispositifs connexes

Contact et informations complémentaires : Pour Postuler :

Mr Le Président de la Communauté de Communes du Cordais et du Causse
33 Promenade de l’autan
81170 Les Cabannes

Téléphone collectivité : 05.63.56.27.33

Adresse e-mail : direction.4c@orange.fr

Informations complémentaires :
Contrat de projet d'une durée de 5 ans - 35 heures hebdomadaires - rémunération grille indiciaire de la fonction
publique territoriale
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Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter la Directrice Générale des Services de la
Communauté des Communes du Cordais et du Causse 05.63.56.27.33
Adresse e-mail : direction.4c@orange.fr
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