
 

 

 

 

 
 

 

Chargé(e) de mission  
affaires sociales, habitat, mobilité 

 

1/ Contexte 
 

La communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs a été créée le 1er janvier 2017 à la 

suite de la fusion de 3 communautés de communes (13 000 habitants, 34 communes). Son siège social 

est basé à Château-Chinon.   

 

L’ensemble du périmètre de la communauté de communes se situe dans le Parc naturel régional du 

Morvan, une identité forte et fédératrice. 

 

La collectivité locale compte 75 agents répartis sur 3 pôles de proximité : à Château-Chinon, à Lormes et 

aux Settons (où se situera le bureau de l’agent). 

2/ Missions  
 

Sous la responsabilité de l’agent de développement en charge de la citoyenneté et des politiques 

contractuelles, vous serez en charge de la mise en œuvre de la stratégie de développement des affaires 

sociales définie par la commission d’élus. 

 

A – Mise en œuvre de la politique des affaires sociales (80%ETP) 

- Mettre en œuvre le plan d’actions  

 Mettre en œuvre le plan d’actions avec les partenaires concernés 

 Veiller à la mise en œuvre de cette politique transversale au sein de chaque service de la 

collectivité 

 Accompagner la mise en œuvre et le suivi de la Convention territoriale globale (CAF) 

 Accompagner la mise en œuvre et le suivi du dispositif Grandir en milieu rural (MSA) 

 

- Animer la commission Affaires sociales composée d’élus et co-animée par les directeurs des 

centres sociaux 

 Organiser des commissions afin de veiller au suivi des actions, voir réajuster le 

programme d’actions. 

 Former les membres de la commission aux enjeux locaux. 

 

 

 



 

 

B – Mise en œuvre de la politique de l’habitat (10% ETP) 

 Animer et suivre la mise en place des programmes d’amélioration de l’habitat (PIG de la 

Nièvre) 

 Déployer des solutions de création de logements locatifs 

 Etre le relais des politiques d’habitat départementales pour la Rénovation de l’habitat et 

de l’ANAH 

 

C – Mise en œuvre de la compétence mobilité (10% ETP) 

 

- Déployer des solutions de mobilité pour répondre aux problématiques du territoire, 

autant pour les publics fragiles que les nouvelles demandes en déplacements doux  

 Faciliter l’usage de solutions existantes ou innover  

 Etre le relais des politiques de mobilité de la Région Bourgogne Franche Comté 

3/ Conditions d’emploi  
 

Cadre d’emploi 

Fonctionnaire ou à défaut contractuel 

 

Temps de travail 

35h hebdomadaire 

Disponibilité en soirée pour réunions ponctuelles 

 

Rémunération  

Salaire mensuel : à négocier selon expérience 

Frais de déplacements selon barème préfectoral 

 

Lieu de travail 

Les Settons (commune de Montsauche-Les Settons). 

Déplacements à prévoir sur le périmètre de la communauté de communes, voire du Parc régional et de 

la Région. 

 

4/ Profil recherché 
 

Formation, expérience 

Bac + 5 en développement local, et/ou management des politiques publiques 

Expérience souhaitée de 5 ans 

Permis B + véhicule personnel obligatoires 

 
 
 
 
 
 
 



 
Savoir-faire  

 Maîtrise de la gestion de projet ; 

 Maîtrise des collectivités locales et de leur fonctionnement ; 

 Connaissance des acteurs du monde des collectivités locales et des acteurs sociaux ; 

 Capacité à créer, fédérer et animer un réseau de professionnels, connaissances en innovation 

territoriale ; 

 Capacité à travailler en réseau et en partenariat ; 

 Sens de l’accueil, de l’écoute et bon relationnel ; 

 Qualités rédactionnelles ; 

 Maitrise de l’informatique, d’internet et des outils numériques, notamment cartographiques. 

 

Savoir-être 

 Sens de l’autonomie et de l’initiative ; 

 Sens du travail en équipe ; 

 Polyvalence, disponibilité et souplesse ; 

 Capacité d’organisation et de rigueur requise ; 

 Avoir un bon relationnel avec les professionnels et les élus locaux. 

5/ Contact  
 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser avant le 31 janvier 2023 : 
 

 par courrier à : 

Monsieur le Président 

Communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs 

Place François Mitterrand BP 8 

58120 CHATEAU-CHINON 

 

 ou par mail à elodie.couailler@ccmorvan.fr  
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