
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes vient de s’engager, avec la CAF, dans une nouvelle Convention Territoriale 

Globale (CTG) pour la période 2022-2025. Cet outil, au service des familles du territoire, va permettre de 

développer un travail partenarial autour des quatre axes validés en Conseil Communautaire, à savoir les services 

aux familles, les services en direction des jeunes, les services auprès des publics fragiles et la dynamique autour 

de l’animation de la vie locale. En collaboration étroite avec la responsable de service et chargée de coopération, 

vous participerez à la mise en œuvre du plan d’actions 2022 - 2025. 
 

 Ce poste, sous la responsabilité de chef de service, aura pour : 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 
 

❖ Participer à la mise en œuvre des orientations stratégiques de la collectivité en matière de 

développement et de dynamisation du territoire. 

❖ Seconder la responsable de service chargée de coopération CTG 

 
 

98 %   Participer à la mise en œuvre des orientations stratégiques de la collectivité : 

• Conduire des diagnostics territoriaux ou thématiques 

• Participer à l’animation de la dynamique partenariale locale et institutionnelle (réunions de 

réseau (petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité…), réunions de partenaires, réunions de 

service…) et développer la contractualisation et les partenariats locaux 

• Accompagner la réalisation d’objectifs prioritaires au projet de territoire inscrit dans la CTG 

• Assurer le suivi de structures petite enfance et enfance jeunesse 

• Contribuer à l’évaluation des politiques menées et des actions mises en oeuvre 

• Assurer une veille juridique dans le domaine d’activité 

• Assurer un conseil et une assistance technique et stratégique auprès des Elus 

• Être référent(e) de l’organisation de formations 

• Suppléer la responsable de projet 
 

2%       Formations : 

• Participation à des formations dans le but d’améliorer les compétences de l’agent et la qualité 

du service. 

OFFRE DE POSTE  

 CHARGE (E) DE COOPERATION 

CTG 

Charlieu-Belmont Communauté diffuse une offre de poste de chargé (e) de coopération pour sa Convention 

Territoriale Globale sur la base d’un contrat de projet de près 39 mois à temps complet.  

Considérant la nécessité de garantir une continuité du service et la volonté d’analyser toutes les compétences 

pouvant se mettre au service de ce besoin, la procédure a été définie comme suit : 

- le 20 septembre 2022 diffusion de l’offre  

- le 14 octobre avant 12h retour des candidatures (CV et lettre de motivation) à l’attention de M. le Président 

- entretiens avec les candidats la semaine 42 ou 43 en journée 

 

La collectivité souhaite une prise de poste dans les meilleurs délais.  



 

 

 

COMPETENCES REQUISES : 
 

Connaissances et formation :  

• Formation BAC + 2 ou BAC + 3 en sciences de l’éducation, filière de l’animation, filière 

sociale ou médico-sociale, développement local. 

• Référence catégorie B  

• Permis B indispensable 

 

Savoir-faire et technicité : 

• Connaissance du cadre règlementaire des politiques publiques (petite enfance, éducation, 

jeunesse…) 

• Maîtrise de la méthodologie de projet et d’animation. 

• Développement d’un réseau de partenaires 

• Capacités rédactionnelles et d’analyse 

• Connaître le processus de décision de la collectivité 
 

Savoir-être : 

• Qualité d’animation et de travail en équipe.  

• Esprit d’analyse et de synthèse.  

• Esprit d’initiative 

• Qualité d’écoute et d’autonomie  

• Confidentialité, discrétion et sens du service public.  
 

Conditions matérielles d’exercice : 

• Résidence administrative à Belmont de la Loire 

• Déplacements fréquents  

• Poste informatique  

•  Horaires irréguliers en fonction des obligations du service 
 

 

Rémunération référence grille statutaire B + RIFSEEP à 6 mois d’ancienneté – CNAS - titres restaurant 

Contrat de projet temps complet 38 ou 39 mois selon la date de prise de poste. 

 

Candidature à adresser à M. le Président de 

Charlieu Belmont Communauté avant le 14 

octobre 2022 - 12h00 

(BP63 9 place de la Bouverie 42 190 CHARLIEU) 

ou via contact@charlieubelmont.com 

Renseignements : contact@charlieubelmont.com 
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