
Chargé(e) de mission services à la population
Synthèse de l'offre

Employeur : CC VAL D'AMBOISE
9 bis rue d'Amboise
37530NAZELLES NEGRON
Référence : O037220500639884
Date de publication de l'offre : 16/05/2022
Date limite de candidature : 15/07/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent
Durée de la mission : 6 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-13 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Pôle services à la population

Lieu de travail :

Lieu de travail :
9 bis rue d'Amboise
37530 NAZELLES NEGRON

Détails de l'offre

Grade(s) : Attaché
Famille de métier : Culture > Patrimoines
Métier(s) : Chargé ou chargée des publics

Descriptif de l'emploi :
Durant le congé maternité de la directrice de pôle, le/la Chargé (e) de mission est en charge de la finalisation de
l'élaboration de la Convention Territoriale Globale en partenariat avec la CAF, des partenariats faisant suite à la
réalisation d'un diagnostic social partagé et à l'élaboration du projet éducatif de la Communauté de communes du
Val d'Amboise.
D'autres missions ponctuelles de renfort des responsables de service du Pôle seront également confiées au/à la
chargé(e) de mission.

Profil recherché :
De formation supérieure en droit, gestion publique, ingénierie de projets locaux

Savoirs :
Connaissance du fonctionnement institutionnel et de l'environnement des collectivités territoriales et de leurs
groupements.
Très bonnes capacités rédactionnelles

Savoirs faire :
Maîtriser les outils bureautiques
Capacité d'analyse et de synthèse
Savoir animer une réunion
Savoir coordonner
Connaitre la méthodologie de la gestion de projet
Capacité à rendre compte ;
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Savoir-faire relationnel
Savoir être réactif et qualités relationnelles compte tenu du travail de proximité avec les partenaires et les services
Savoir travailler en autonomie
Savoir travailler en équipe
Savoir anticiper
Sens de la pédagogie et de la diplomatie

Situation de travail
39 heures hebdomadaires
Horaires flexibles, disponibilité en soirée (réunions)
Déplacements possibles sur le territoire de Val d'Amboise
Télétravail possible

Missions :
Dans le cadre des projets menés, le/ la chargé(e) de mission travaillera en mode projet sur :

La finalisation de l'élaboration de la Convention Territoriale Globale
Préparation, rédaction et signature de la Convention Territoriale Globale avec la Caisse d'Allocations Familiales,
organisation des copil et cotech, communication aux partenaires, organisation de la signature, préparation des
outils et indicateurs de suivi à utiliser durant toute la durée de vie de la CTG

Montage des partenariats faisant suite à la réalisation d'un diagnostic social partagé
Organisation du copil et présentation du diagnostic et des préconisations en copil, présentation du diagnostic aux
élus et partenaires du territoire, établissement avec les partenaires de la suite du partenariat et mise en œuvre des
actions définies

Élaboration du projet éducatif de la Communauté de communes
Evaluation du projet éducatif actuel puis élaboration du nouveau projet éducatif. Le projet éducatif se voudra
transversal aux différents services concernés (petite enfance, enfance/ jeunesse, culture, sport, social
(intergénérationnel notamment). Le service Habitat et Transition écologique sera mis à contribution pour donner un
axe développement durable au projet éducatif.
Une étude sur l'opportunité de la mise en place du plan mercredi sur la CCVA devra être menée en parallèle.

Appui à la responsable du service social, culturel et sportif avec
- Le montage du Projet Artistique et Culturel de Territoire (PACT) pour la période 2023,
- Le renouvellement des conventions partenariales avec les 4 écoles de musique du territoire pour la période
2023-2025,
- Conventions d'Objectifs et de Moyens avec les associations sportives
- Révision du règlement de subventions d'intérêt communautaire
- ...

Autres missions
- Organisation du suivi du marché de restauration pour les services petite enfance et enfance/jeunesse en commun
avec la ville d'Amboise
- Evaluation et renouvellement de la convention de prestation de service de facturation unique entre la CCVA et 2
communes
- Veille juridique et institutionnelle sur les thématiques concernant les projets menés, production de notes, de
rapports, supports de présentation analytiques ou prospectifs

Pour cela, le/ la chargé(e) de mission devra être capable d'assurer :
Une animation territoriale : Organiser des réunions des différents réseaux d'acteurs, rédactions des relevés de
décisions, production et alimentation d'outils de reporting, participation à la conception et à l'animation des
commissions...
Une production d'outils nécessaires au montage des projets, à leur suivi et à leur évaluation
- Assurer le reporting à sa hiérarchie ainsi qu'aux élus en charge des dossiers,
- Proposer des outils d'aide à la décision et décliner les outils à l'organisation des services,
- Proposer des indicateurs de suivi
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Contact et informations complémentaires : Envoyer CV et lettre de motivation par courrier

Monsieur le Président
9 bis rue d'Amboise
37530 NAZELLES NEGRON

ou par courriel rh.ccva@cc-valdamboise.fr avant le 03 juin 2022
Poste à pourvoir le 01 juillet 2022
Téléphone collectivité : 02 47 23 47 44
Adresse e-mail : rh.ccva@cc-valdamboise.fr
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