Vous avez envie de participer à la construction d’un projet novateur et porteur de sens pour
son territoire. Vous êtes dynamique, agile, motivé et vous avez à cœur de transmettre et
faire partager des valeurs de bien vivre ensemble et de coopération entre tous les acteurs
d’un territoire ?
Rejoignez-nous à Sèvremoine, commune de 26 000 habitants, idéalement placée sur l’axe
Nantes Cholet aux frontières du Maine et Loire, de la Loire Atlantique, de la Vendée et des
Deux Sèvres.

SÈVREMOINE RECRUTE

Un Chargé ou une Chargée de Coopération CTG
(Convention Territoriale Globale) et dispositifs
contractuels
Filière Administrative ou Animation - Cadre d'emplois des Attachés Territoriaux et/ou
Animateurs Territoriaux – Catégorie B ou A – Poste à temps complet

Sous l’autorité du Directeur des services à la population et sous la responsabilité du Responsable
du Service Enfance Jeunesse, vous pilotez la conception, la mise en œuvre et le suivi de la stratégie
de la Convention Territoriale Globale du territoire.

Description du poste
Vos missions principales :
•

•
•
•
•
•

Impulser sur le territoire une dynamique de projet et de travail en réseau avec tous les
partenaires associatifs et institutionnels dont la CAF et piloter les projets mis en œuvre dans le
cadre de la CTG,
Accompagner la prise de décision et mobiliser les expertises sur les différents champs
d’application de la CTG,
Réaliser le suivi technique, administratif et financier des dossiers, contrats et conventions dans
le domaine des compétences de la CTG,
Assurer le suivi des dispositifs partenariaux en lien avec la famille et l’enfance (suivi et
évaluation du PEDT, du plan Mercredi et autres dispositifs contractuels en cours et à venir…),
Animer les instances liées à la CTG : Comité de Pilotage, Comité Technique et Groupes de
travail,
Participer à la vie du Service Enfance Jeunesse
…/…
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Profil
Titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur dans le secteur de l’animation socio-culturelle
ou le développement social (niveau 5 à 7), vous justifiez d’une expérience significative dans les
politiques et dispositifs contractuels de la petite enfance, l’éducation, l’enfance-jeunesse, le soutien
à la parentalité, le handicap, le logement, la mobilité, l’accès aux droits…
Vous avez à cœur d’incarner les valeurs de la fonction publique et de servir l’intérêt général.
Vous disposez d’une solide connaissance du cadre juridique, réglementaire, financier et
administratif du conventionnement et de la contractualisation des politiques publiques.
Force de proposition, rigoureux et méthodique, vous savez gérer les priorités.
Doté d’une compétence en technique d’animation de groupe et de négociation, vous possédez une
capacité d'analyse, de synthèse et de diagnostic.
Votre aisance rédactionnelle ainsi que vos qualités relationnelles et organisationnelles sont
confirmées et vous savez piloter et coordonner des projets.
Vous maîtrisez les fonctionnalités avancées des outils informatiques et numériques.

Conditions d’exercice
•
•
•
•
•

Poste à temps complet à pourvoir le 1er octobre 2022
Lieu d’exercice : Hôtel de Ville – St Macaire en Mauges
Horaires réguliers avec disponibilité requise en soirée selon les besoins
Titulaire ou contractuel en CDD d'un an renouvelable
Jury de recrutement prévu semaine 37

Transmettre votre CV joint de votre lettre de motivation avant le 31 août 2022 en précisant l’intitulé
du poste :
Par messagerie sur l’adresse ressourceshumaines@sevremoine.fr
Ou par courrier à :
Monsieur le Maire de Sèvremoine
Direction des Ressources Humaines
23, Place Henri Doizy - St Macaire en Mauges
49450 SEVREMOINE
Une question ?
•
•

Contenu et profil de poste : Lee-Gilles MOREAU, Directeur des Services à la Population –
lgmoreau@sevremoine.fr – 02 41 49 76 77
Administratif : Direction des ressources humaines – ressourceshumaines@sevremoine.fr
T. 02 41 55 36 76
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