
 
La Communauté de Communes du Pays de Montfaucon (43290) 

recherche un(e) Chargé(e) de Missions en « Développement Social Territorial 
en charge des politiques « services à la population » 

cadre d’emploi de rédacteur territorial (catégorie B – filière administrative) 
 
Sous l'autorité du Président de la Communauté de Communes et sous la responsabilité du Directeur, vous 
devrez remplir les missions suivantes dans le cadre des services à la population de la collectivité : 
enfance/jeunesse (Crèches, Relais Petite Enfance, Accueils de loisirs et Périscolaire), culture, habitat et social 
à savoir : 
 

Enfance/Jeunesse : 
Après la prise de compétence « enfance » depuis plus de 20 ans et avec la prise de compétence 
« jeunesse » au 1er janvier 2020, vous assurerez la coordination du service en développant les missions 
suivantes : 

• Enfance / Jeunesse 
o Coordonner les activités des crèches et du relais petite enfance gérés par la collectivité : 

� Règlement intérieur 
� Projet pédagogique 
� Projet de service 
� Travail en réseau 

o Assurer la coordination entre les 4 centres de loisirs (ALSH et périscolaire) suite au 
transfert de compétence : 

� Piloter l’élaboration du Projet Educatif de Développement Territorial commun et 
uniformiser en lien avec les écoles, les associations et les parents  

� Lancer la dynamique d’un travail en réseau inter-centres assuré par les 
directeurs 

� Cadrer l’offre de service (horaires, tarifications, inscriptions…) 
� Coordonner l’organisation des ressources humaines (mobilité, flexibilité, 

annualisation…) 
� Piloter le développement du projet « accueil pré-ados et jeunes »  
� Soutenir les directeurs dans l’accompagnement au changement 

• Actions transversales 
o Apporter des outils à la réflexion sur les nouveaux enjeux « enfance/jeunesse » 
o Participer à l’élaboration des budgets prévisionnels de chaque service 

(fonctionnement/investissement) 
o Elaborer puis piloter la Convention Territoriale Globale avec la CAF 
o Etre le référent des partenaires institutionnels (Caf, Département, DDCSPP, Région, 

Education Nationale…) 
o Accompagner le développement de projets transversaux et élaborer les dossiers de 

demande de financement correspondant 
o Assurer une veille juridique et réglementaire 
o Etre le référent des élus, associations et parents et animer la commission thématique 

correspondante de la Communauté de Communes 
o Piloter la communication 

 

Culture : 
• Coordonner les services culturels de la collectivité : 

o Saison culturelle (tout public et écoles) 
o Réseau de lecture publique (avec les associations locales et la bibliothèque 

départementale)  
o Musique (intervention dans les écoles et partenariat avec l’école intercommunale de 

musique) 
• Piloter la communication de ces services 
• Etre le référent des partenaires institutionnels (Département, associations, écoles…) 

 
 
 
 
 



 

Habitat : 
• Piloter les actions de la collectivité dans le domaine de l’habitat : attractivité des centres-bourgs, 

politique de l’habitat (« Habiter Mieux », rénovation habitat, habitat indigne)… 
• Etre le référent des partenaires institutionnels (DDT 43 - ANAH, Département, ARS…) 

 
Social : 

• Coordonner les actions sociales mises en œuvre par la collectivité : portage de repas à domicile, 
banque alimentaire, santé… 

• Etre le référent des partenaires institutionnels (Département, ARS…) 
 
 

Profil, compétences et qualités requises : 
Vous êtes titulaire d’un BAC +2/3 en développement local/gestion des collectivités ou social ou équivalent 
(DEFA, DEJEPS…), vous disposez : 
 

• d’une connaissance des politiques publiques en matière d’accueil du jeune enfant, d’éducation, 
de jeunesse, soutien à la parentalité, handicap, habitat, vie sociale, emploi, aménagement 
sociale, environnement, culture, accès aux droits, prévention, sécurité…etc, 

• d’un savoir-faire en matière de méthodes d’analyse et de diagnostic de territoire, 
• des principes et techniques en matière de concertation avec les acteurs et de participation des 

habitants, 
• de qualités managériales et de gestion de projets, 
• d’une capacité à la conduite de réunions, 
• d’une capacité de polyvalence et d'adaptation, d’accueil, d'écoute et de communication, d’une 

capacité à travailler en équipe et également en autonomie, d’un esprit d'initiative et rigoureux, 
• d’une capacité d’analyse et de veille juridique, 
• d’une capacité à travailler en transversalité et à être force de proposition, 
• de bonnes qualités relationnelles (diplomatie, discrétion…) et du sens du service public, 
• de connaissances informatiques (word, excel, internet, réseaux sociaux …), 
• d’une expérience éventuelle dans la fonction publique territoriale, 
• de disponibilité, 
• du permis B + véhicule personnel. 

 
 

Conditions de travail : 
• Temps complet de 35 heures du lundi au vendredi. 
• Type d’emploi : contractuel ou titulaire de la Fonction Publique Territoriale 
• Rémunération : Rémunération statutaire + régime indemnitaire 

 
 

Poste à pourvoir : Mi-février 2020 au plus tôt. 
 
 
Merci d’adresser votre candidature manuscrite accompagnée d’un CV à l’adresse suivante : 
Communauté de Communes du Pays de Montfaucon – 37 Rue Centrale  – 43290 MONTFAUCON                
(Tél : 04.71.65.74.14) ou par mail à l’adresse suivante : administration@paysdemontfaucon.fr au plus tard le 
Lundi 20 Janvier 2020. 
 
 
 
 
 
 

 


