Dans le cadre du développement de ses actvvtés et de nouvelles compétences,

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’ETAIN (Meuse)
RECRUTE

Un(e) chargé(e) de mvssvon Cohésvon Socvale
Jeunesse, vie associatve, santé, solidarité
Svtué à proxvmvté vmmédvate de Verdun (Meuse), de Metz (45mn) et de Nancy, le terrvtovre de la
Communauté de Communes du Pays d’Etavn (C.C.P.E) compte 26 communes pour près de 8 000
habvtants. Rvche de compétences varvées, la C.C.P.E s’est récemment réorganvsée en quatre pôles
structurants : le Pôle Développement Terrvtorval, le Pôle Cadre de Vve, le Pôle Moyens Communs et le
Pôle des Servvces à la Populaton.
Rataché(e) au Pôle des Servvces à la Populaton, le(la) chargé(e) de mvssvon cohésvon socvale assurera
dvfférentes mvssvons transversales à l’échelle de la collectvvté.
Missions principales :
En lven étrovt avec la Dvrecton Générale des Servvces et la Responsable du Pôles des Servvces à la
Populaton, vl/elle assure la coordination de dispositiifs et de politiiues thématiiues entrant dans le
champ de la cohésion sociale : santé - Contrat Local de Santé-- jeunesse- sénior- vie associativecoordination des dispositiifs partenariaux (C.T.G- CISPD- etc.).


Contrat Local de Sante CLLLSS et Diagnostc Social de Territoire :
o Pvlotage du dvagnostc prévu au second semestre 2019 ;
o Anvmaton du réseau des acteurs : professvonnels (sante et socvo-éducatfs) et
assocvatfs ;
o Coordvnaton du C.L.S et des actons ;
o Suvvv financver et évaluaton.



Politque jeunesse 12/22/6 ansS : mvse en œuvre des axes retenus à l’vssue du dvagnostc
conduvt en 2019
o Développement d’actons exvstantes ;
o Proposvton d’actons nouvelles, vdentfiées ;
o Anvmaton et coordvnaton des acteurs ;
o Encadrement des agents vntervenant sur ce secteur.



Vie associatve
o Définvton et pvlotage de l’vntér t communautavre relatf à la vve assocvatve ;
o Mvse en place d’un dvalogue et relatons avec les assocvatons ; accompagnement,
consevls, etc…



Conventon Territoriale lloaale (C.T.G) avec la C.A.F de la Meuse : accompagnement de la
Dvrecton Générale des Servvces dans la mvse en œuvre dans la nouvelle C.T.G, coordvnaton
et suvvv de la conventon.



Conseil Intercommunal de Securite ́ et de Preventon de la Delinquance
o coordvnaton du dvsposvtf.

Missions annexes :
 partcvpaton actve à la vve de la collectvvté et aux réfexvons concernant les polvtques de
solvdarvtés à développer : mobvlvté, polvtque sénvors, etc…
 Mvse en place et anvmaton des comvtés de pvlotage du secteur,
 Alvmentaton et pvlotage de l’vnnovaton et de l’expérvmentaton,
 Travavl avec les terrvtovres vovsvns.

Profil :












Formaton supérveure
Expérvence sur l’un ou plusveurs des secteurs vvsés
Bonnes connavssances des dvsposvtfs de la cohésvon socvale
Connavssance de la Foncton Publvque Terrvtorvale
Mavtrvse de la méthodologve de projet
Compétences nécessavres en termes d’anvmaton de réseaux et de suvvv budgétavre
Qualvté rédactonnelle
Apttude au travavl en équvpe et en transversalvté
Excellente qualvté relatonnelle
Autonomve et sens de l’vnvtatve
Force de proposvton - vnnovaton

Conditions d’exercice :
 Recrutement statutaire - grade de rédacteur (catégorie B)- à déifaut contractuel de droit
public
 Temps complet annualvsé (35 h) basé à Etavn
 Horavres vrrégulvers avec amplvtude varvable en foncton des oblvgatons du servvce publvc
(travavl en sovrée et les week-ends possvble)
 Rémunératon selon grvlle vndvcvavre de la Foncton Publvque Terrvtorvale – Régvme
vndemnvtavre (IFSE et CIA) - CNAS
Poste à pourvoir au 26 août 2019
Lettre de motvaton et CV à adresser à Monsieur le President de la Communaute de Communes du
Pays d’Etain – 2/9, allee du champ de Foire – BP 08 – 55400 ETAIN au plus tard le 16 août 2019.

