Chargé(e) de
coopération territoriale
Poste à pourvoir à partir du 1er mai 2022
Contrat à durée déterminée d’un an
renouvelable.

Métier
Chargé(e) de coopération territoriale (cf référentiel CAF du Gers, action sociale)
Descriptif
La Convention Territoriale Globale (CTG) prend la forme d’une convention partenariale et constitue
un cadre d’intervention défini pour une durée de 5 ans, synthétisant les compétences partagées par
la Caisse des Allocations Familiales (CAF), la Mutualité Sociale Agricole (MSA), le Conseil
Départemental du Gers, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie (CPAM), l’Union Départementale
des Centres Communaux d’Action Sociale (UDCCAS). La Communauté de Communes Bastides de
Lomagne est en cours de renouvellement de la CTG pour 2023 – 2027.
La CTG apporte de la lisibilité territoriale à la politique familiale et favorise le développement et
l’amélioration des services aux familles. Elle s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires
concernés pour définir les priorités et les moyens dans le cadre d’un plan d’actions adapté dans les
champs suivants :
- La petite enfance, l’enfance, la jeunesse
- L’accompagnement à la parentalité
- L’accès aux droits
- La santé
- L’animation de la vie sociale
- La culture
- Le cadre de vie (logement, mobilité, …)
La CTG du territoire Bastides de Lomagne est animée par deux chargés de coopération territoriale.
Le ou la Chargé(e) de Coopération territoriale :
- Est rattaché aux élus et à la direction de la collectivité (relations fonctionnelles)
- Met en œuvre les orientations de la collectivité sur un mode partenarial et selon plusieurs
thématiques d’intervention. Il ou elle participe au pilotage et à la contractualisation des
projets
- Travaille directement avec les chefs de service, les chargés de projets et les acteurs du
territoire.

Missions
- Impulser et mettre en œuvre la conception du projet social du territoire
- Conduire des diagnostics territoriaux
- Assister et conseiller les élus et les comités de pilotage
- Contribuer à la construction d’une stratégie de développement territorial
- Poursuivre le maillage territorial, l’accessibilité et la qualité des services
- Favoriser l’émergence d’actions de soutien à la parentalité
- Développer et animer la contractualisation, les partenariats et la mise en réseau des acteurs
- Mobiliser les acteurs locaux
- Organiser et animer des comités techniques et des comités de pilotage
- Organiser et animer la relation avec la population en développant la concertation
- Contribuer à l’évaluation des politiques et des actions mises en œuvre
Savoirs faire
- Connaissance de l’environnement territorial
- Principes et modes d’animation du management public territorial
- Techniques de communication, de concertation et de négociation
- Méthode d’ingénierie de projets
- Techniques de travail transversal et coopératif
- Principes et techniques de la participation des habitants
- Méthode d’analyse et de diagnostic des territoires
- Méthode et outils d’évaluation des politiques publiques
- Cadre réglementaire des politiques publiques
- Cadre juridique, réglementaire, financier et administratif des politiques publiques
- Techniques d’enquête, de recueil et de traitement des données quantitatives et qualitatives
Savoirs être
- Capacité à travailler en équipe
- Sens de l’écoute et de la pédagogie
- Très bon relationnel avec les usagers, les élus et les partenaires institutionnels
- Rigueur et droit de réserve
- Autonomie et esprit d’initiative tout en rendant compte aux élus
Profil souhaité
- Minimum Bac +2/3 dans l’ingénierie de projet ou expérience significative en diagnostic,
développement de territoire, dans le domaine social, de l’animation.
- Déplacements sur l’ensemble du territoire et département, Permis B obligatoire
-

