La Communauté de Communes du Val d’Argent recrute

Un (e) Chargé (e) de mission

d’accompagnement des politiques sociales
Employeur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D’ARGENT
11A Rue Maurice Burrus, 68160 Sainte-Croix-aux-Mines
Site web de l'employeur : www.valdargent.com
Département de travail : Haut-Rhin
Poste à pourvoir le 01/12/2022 - Date limite de candidature : 27/11/2022
Durée de la mission : 36 mois - Localisation du lieu de travail : Sainte-Croix-aux-Mines
Détails de l'offre : Famille de métier :
Grade(s) recherché(s) : Attaché/Rédacteur
Métier(s) : Ouvert aux contractuels
La Communauté de Communes du Val d’Argent regroupe 4 communes (9600 habitants). Territoire très
dynamique portant de nombreux projets, la collectivité souhaite recruter un chargé de mission
d’accompagnement des politiques sociales dans le cadre de la Convention Territoriale Globale (CTG). Les
missions principales sont :
- Définition et mise en œuvre des politiques sociales de la Communauté de communes, notamment
en termes d’insertion de tous les publics dans la vie sociale
- Développement et animation des partenariats et des réseaux professionnels
- Animation de la commission intercommunale d’action sociale en lien avec les élus référents
Missions :
✓ Développer une compétence en ingénierie sociale
o Animation de la commission intercommunale d’action sociale
o Création et animation d’un réseau des élus et des structures municipales chargées de
des actions sociales (CCAS notamment)
o Préparation et animation des réunions de la Commission d'Accessibilité aux Personnes
Handicapées
o Participation au comité de la santé mentale (CLSM)
✓ Accompagner les réalisations des objectifs des politiques sociales de la collectivité
o Suivre l’élaboration d’un diagnostic territorial sur l’action sociale et sur la précarité,
incluant
o Traduire la volonté politique sous forme d’un plan d’actions
o Être force de proposition pour mettre en œuvre les projets d’actions sociales innovants
adaptés aux spécificités locales
o Suivre le contrat d’objectifs avec le Centre-Socio-Culturel en faisant notamment des
réunions régulières au cours de l’année
o Étudier l’offre pour les besoins des séniors : activités, accueil…
✓ Mettre en réseau les différents acteurs du territoire
o Créer une dynamique de travail avec les différents acteurs de l’insertion
o Synthétiser les besoins, organiser les comités de pilotage ou groupes techniques
nécessaires, favoriser le partage d’expériences
o Créer une dynamique autour de l’économie sociale et solidaire en partenariat avec les
acteurs du territoire
o Être en lien avec les chargés de mission de la collectivité, notamment habitat,
développement culturel et développement économique
o Développer des actions transversales en interne et en externe avec les acteurs du secteur
de la petite enfance, de l’éducation, le la jeunesse, de la parentalité et de la vie sociale
✓ Organiser et animer des projets en collaboration avec les habitants
o Développement de la démocratie participative dans la gestion des projets
o Favoriser l’expression et la mobilisation des habitants
o Animer des dispositifs de concertation et de participation du public
o Réguler les relations entre institutions, acteurs et population
o Pérenniser et valoriser la participation à la mise en œuvre des politiques

✓ Contribuer à l’évaluation des politiques et actions mises en œuvre
o Concevoir et mettre en œuvre des indicateurs de suivi et des bases de données partagées
dans le respect du RGPD
o Conduire des analyses statistiques quantitatives et qualitatives
✓ Veille et communication
o Assurer une veille informative
o Construire une stratégie de communication sur les actions sociales
o Participer au processus de communication de toutes les actions
Profil : Etudes supérieures (Bac + 3 minimum à Bac + 5) dans le domaine du développement social, de la
politique de la ville ou de la sociologie appliquée au développement local
Connaissances :
• Contexte, instances, processus et circuits de décision de la collectivité
• Maîtrise du cadre institutionnel et du réseau des acteurs des politiques publiques sociales
• Connaissance des enjeux, évolutions et cadres réglementaires et financiers des politiques publiques
sociales
• Méthode d’analyse et de diagnostic des territoires
• Connaissances de base des marchés publics
• Techniques d’animation de réunions, de de communication et de négociation
• Méthode de gestion de conflit
Savoir-faire :
• Informer les élus, les aider à la décision et rendre compte
• Traduire les orientations politiques en plans d'action, les mettre en œuvre et les évaluer
• Capacité à développer des partenariats et animer un réseau de partenaires
• Instruire des dossiers conformément à une procédure
• Rédiger des projets, schémas de développement, documents contractuels
• Etablir et maîtriser les délais de réalisation d’un projet
• Réaliser des bases de données, des tableaux de bord
Qualité :
• Sens de l'organisation, méthode et rigueur
• Autonomie et capacité d'adaptation
• Discrétion et sens du service public
• Capacité d'écoute et de dialogue
• Capacité de discernement, éthique et discrétion professionnelle
• Capacité à travailler en équipe, en transversalité et à s'intégrer dans un réseau professionnel
• Goût pour le travail de terrain
• Capacité à l’autoformation
Organisation du travail
Travail en bureau ; déplacements fréquents (permis B nécessaire)
Rythme de travail souple nécessitant une grande adaptabilité (réunions en soirée)
Autonomie dans l'organisation des activités
Conditions d’exercice
✓ Poste à temps plein
✓ Rémunération sur poste de catégorie B ou A de la fonction publique territoriale – cadre d’emploi
des Ingénieurs + RIFSEEP (IFSE+CIA) + 13ème mois + titres restaurant + participation à la mutuelle
santé et à la prévoyance
✓ Poste à pourvoir le 01/12/2022
Candidatures (CV, lettre de motivation) à adresser par courrier ou par mail (ccva-direction@valdargent.com)
avant le 25/11/ 2022 à :
Monsieur Le Président
11A Rue Maurice Burrus
68160 Sainte Croix Aux Mines
Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter Mme Célia LEVY, Directrice Générale des Services :
ccva-direction@valdargent.com

