La Communauté de Communes Carmausin-Ségala
recrute
UN(E) CHARGÉ(E) DE DEVELOPPEMENT SOCIAL
Au sein de la Direction Cohésion Sociale, et sous la responsabilité de la Directrice, le / la chargé(e)
de développement social, le (la) chargé(e) de développement social :

1) Accompagne les projets territoriaux d’Action Sociale
- Impulse et accompagne la mise en œuvre de projets territoriaux à vocation sociale (suivi des projets
d’animation de la vie sociale des centres sociaux, mise en réseau des acteurs, projet social de
territoire...)
- Identifie les problématiques sociales et transversales des habitants et propose des réponses
adaptées
- Coordonne les acteurs locaux afin d’envisager la mise en œuvre d’actions concertées (co-animation
du réseau élargi « Jeunesse » (11-30 ans), animation de groupes de travail thématiques…)
- Assurera la coordination de la future Convention Territoriale Globale (CTG) signée avec la CAF
- Rôle d’ingénierie technique auprès des structures locales (associations,…)
- Rôle de conseil et d’aide à la décision auprès des élus.
- Assure la coordination du programme Erasmus+ Jeunesse (accueil de jeunes volontaires européens)
2) Assiste la cheffe de projet dans le suivi et la mise en œuvre du contrat de ville
- Assure l’accompagnement des porteurs de projet et le suivi des actions de leur conception à leur
évaluation
- Participe aux instances de gouvernance du contrat de ville
- Assure la supervision du Programme de Réussite Éducative, en lien avec l’équipe dédiée à la mise
en œuvre du dispositif (construction de la programmation annuelle, co-animation des instances de
pilotage, rédaction du bilan annuel…)
- veille à la cohérence, à la pertinence des actions existantes ou à mettre en œuvre
- anime des réunions thématiques dans le champ du contrat de ville
3) Anime la veille territoriale
- Anime les instances partenariales sur les situations individuelles ou collectives préoccupantes (veille
éducative, mesures PJJ, …) et assure un travail de veille et de suivi de ces situations
- Assure l’animation du CISPD et de ses instances opérationnelles : suivi des actions et des appels à
projets liés à la prévention.
4) Supervise l’activité du Pôle Numérique Intercommunal
- Supervise le projet d’animation annuel
- Veille au cadre des interventions menées au sein du Pôle Numérique
- Encadre l’équipe d’animateurs
- Assure le suivi administratif et financier

Profil :
- Titulaire d’un diplôme (baccalauréat + 3 minimum) dans le domaine du développement territorial,
des politiques sociales, de l’éducation, ou expérience significative
- Connaissance et maîtrise des politiques territoriales : politique de la ville, politiques éducatives, des
fonds européens ainsi que des acteurs et de leurs champs de compétence,
- connaissance approfondie du monde associatif : fonctionnement, financements…
- Autonomie, rigueur et méthode dans l’organisation du travail,
- Dynamisme et implication,
- Force de proposition,
- Aptitude à travailler en équipe,
- Discrétion et disponibilité,
- Qualités relationnelles et rédactionnelles,
- Maîtrise de l’outil informatique,
- Permis B et véhicule exigé.
Poste à temps complet à pourvoir le plus tôt possible.
CDD d’un an, renouvelable
Cadre statutaire : cadre A, titulaire ou contractuel.
Rémunération statutaire
Contact : Vanessa Venzal, directrice Cohésion sociale. 05.63.80.22.77
Les lettres de candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) sont à adresser à :
M. le Président, Communauté de communes Carmausin Ségala, 2 rue du gaz, 81400 Carmaux, au
plus tard pour le 18 février 2019.

