La Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts
située à Saint-Fulgent dans le Bocage Vendéen
RECHERCHE UN OU UNE
CHARGÉ(E) DE COOPÉRATION CTG
(CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE)

Située au nord-est de la Vendée, au cœur du triangle Nantes Cholet - La Roche-sur-Yon, la Communauté de communes est
composée de 10 communes et comptabilise 28 000 habitants.
Au sein d’un environnement convivial, 90 agents œuvrent à
satisfaire les demandes des usagers et des entreprises d’un
territoire économiquement dynamique.

RÉSUMÉ DU POSTE
Le/la chargé(e) de coopération CTG participe à la mise en œuvre des orientations stratégiques de la Communauté de
commune en matière de développement et de coordination du territoire.
Il/elle participe au pilotage et au suivi des orientations et projets définis dans le cadre du projet social en lien étroit avec
les différents responsables de pôles et la directrice du CIAS. Il/elle mène ses missions en lien direct avec les partenaires
institutionnels et/ou associatifs du territoire et au côté de la Caisse d’Allocations Familiales.
Il/elle propose des éléments d’arbitrage et accompagne les prises de décision en partageant l’information en continu avec
les décideurs du territoire et en mobilisant des expertises externes.
En tenant compte des orientations stratégiques (priorité politique et enjeux locaux), des leviers et contraintes budgétaires et
des impératifs opérationnels, il/elle participe à l’élaboration de dispositifs adaptés aux besoins et aux spécificités locales.
Enfin, il/elle accompagne l’innovation sociale en proposant un suivi et un appui méthodologique aux actions innovantes se
déployant sur le territoire.
Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts
2 rue Jules Verne 85250 Saint-Fulgent - Tél. 02 51 43 81 61

LES MISSIONS
Impulser et mettre en œuvre les orientations stratégiques et les axes prioritaires retenus par
les élus :
• Assurer un conseil auprès des élus et des comités de pilotage
• Traduire les orientations politiques en plans d’actions
• Accompagner l’élaboration du schéma de développement territorial (CTG)
• Mettre en œuvre les outils de suivi, d’observation et d’évaluation des dispositifs
Assister et conseiller les élus
• Etablir un état des lieux des dispositifs et acteurs du développement territorial
• Identifier des tendances et facteurs d’évolution
• Proposer les modalités de mise en œuvre des projets locaux et des programmes d’actions
Développer at animer la contractualisation, les partenariats et les réseaux professionnels :
• Développer des actions transversales en interne avec les différents services de la collectivité
et en externe avec les acteurs du secteur de l’enfance, de l’éducation, de la jeunesse, de la
parentalité, de la vie sociale
• Synthétiser les attentes et besoins des partenaires
• Mobiliser les acteurs locaux et animer des réseaux mobilisation
• Organiser et animer des comités de pilotage, des groupes techniques, des commissions
thématiques et territoriales
Organiser et animer la relation à la population :
• Favoriser l’expression et la mobilisation des habitants
• Développer et animer des dispositifs de concertation et de participation avec le public
Contribuer à l’évaluation des politiques et des actions mises en œuvre :
• Développer des partenariats afin de collecter des données et de l’information
• Concevoir et mettre en œuvre des indicateurs de suivi et des bases de données partagées
• Conduire des analyses statistiques, cartographiques, quantitatives et qualitatives et des
dispositifs d’évaluation
• Réaliser une veille sur la règlementation, les outils et méthodes du développement
territorial, l’environnement économique, social, culturel, politique

PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maitrise de l’environnement des collectivités territoriales
Maîtrise des techniques de communication et de négociation
Maîtrise de la méthodologie de projet
Maîtrise des outils bureautiques
Capacité à travailler en transversalité, en équipe
Autonomie
Aisance relationnelle
Aptitude au conseil
Faire preuve de rigueur
Permis B

CONDITIONS
•
•
•
•

Rémunération catégorie A ou B
Poste à temps complet
CNAS/FDAS, régime indemnitaire (IFSE + CIA), prévoyance
Véhicule de service à disposition

DÉPÔT DES CANDIDATURES JUSQU’AU 23 OCTOBRE 2022
auprès de Christophe GOGEON, responsable des ressources humaines à c.gogeon@ccfulgent-essarts.fr.

POSTE À POURVOIR LE 1ER DÉCEMBRE 2022

