Val Guiers - Communauté de communes
SAVOIE – 13 communes – 12 330 habitants.

recrute

Un(e) Chargé(e) de projet
« services à la population/cohésion sociale » en milieu rural (H/F)
Cadre d’emplois des Attachés
DEFINITION DU POSTE

Mission générale
Sous l’autorité du Président de la Communauté de Communes Val Guiers, vous travaillerez en lien étroit avec la
Commission « Services à la population-cohésion sociale » de l’Avant -Pays Savoyard et son Président, pilote d’un
projet social de territoire.
Vous serez chargé(e) de développer une politique d’amélioration de l’accessibilité aux services sur le territoire Val
Guiers et de piloter les actions du projet européen Social Lab en lien avec les partenaires du projet (programme
de coopération franco-italien ALCOTRA).

Activités principales
 Piloter et développer la MSAP Val Guiers sur St Genix/Guiers et Pont de Beauvoisin :


-

-

Contribuer à développer l’accueil de la MSAP
Piloter de manière administrative et fonctionnelle la MSAP y compris la préparation de son budget et
l’optimisation des aides financières existantes.
Développer le rôle de la MSAP en passant de l’accueil à l’animation territoriale (maillage des divers lieux
d’accès aux services existants), en renforçant le nombre de partenariats avec les opérateurs, en améliorant
l’amplitude d’ouverture.
Organiser la dynamique MSAP en recherchant des synergies avec les territoires voisins de Val Guiers.


 Contribuer à la mise en œuvre d’une plate-forme de cohésion sociale et pour cela :
-

Actualiser et compléter la connaissance de l’offre de services délivrée localement : services publics/privés,
lieux d’accueil, offres des associations, …
Animer un réseau d’acteurs locaux, rechercher la synergie entre acteurs (élus, institutionnels, associatifs,…)
afin d’initier une gouvernance commune des acteurs locaux pour le projet social de territoire.
Accompagner les acteurs du territoire dans le développement et l’expérimentation d’actions locales,
rechercher les projets, initiatives à partager.
Assurer la communication autour des actions à travers des outils dédiés
Solliciter au besoin et suivre des prestataires extérieurs

 Contribuer à définir et impulser une politique d’adaptation de l’habitat pour permettre le maintien à
domicile des personnes âgées et dépendantes

- Recenser les initiatives du territoire en matière « d’habiter mieux ».
- Organiser des actions de sensibilisation à la construction, la rénovation énergétique et l’habitat partagé.
L’ensemble du poste s’inscrit dans le pilotage d’un projet européen de coopération franco-tialienne
(ALCOTRA) : Social Lab. Pour chacune des trois activités détaillées ci-dessus, le/la chargé(e) de projet travaille
en collaboration avec les partenaires du projet : le SMAPS, le CA Arlysère, la Ville Métropolitainre de Turin,
Coldiretti Turin.

PROFIL DU POSTE

Compétences
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales
Connaissances ou expériences dans le domaine des services et de la cohésion sociale
Action publique et développement territorial
Innovations sociales et organisationnelles
Sens du relationnel et du partenariat
Utilisation de méthodes collaborative/participative dans l’animation de groupes de travail
Polyvalence, pédagogie et diplomatie
Des connaissances en italien et une appétence pour les enjeux du numérique et de la dématérialisation des
services seraient un plus.

Profil
Niveau Bac + 5 développement local social et/ ou expérience de 2 ans souhaitée dans le développement de
projets dans le domaine du social et des services.
Permis B

Conditions de travail
Recrutement par voie contractuelle
Poste à temps plein (35 heures)
Prise de poste dès que possible
Lieu de travail : Communauté de communes Val Guiers – Belmont Tramonet
Rémunération selon profil et expérience
INFORMATIONS ET CANDIDATURE:
-

Pour toute demande d’information complémentaire, contacter :

Madame Laurianne COUTURIER, Responsable des Ressources humaines à la Communauté de Communes Val
Guiers au 04.76.37.36.45 ou par mail à l’adresse suivante : laurianne.couturier@ccvalguiers.fr
-

Les candidatures sont à adresser (CV et lettre de motivation) avant le 20 janvier 2019 à :

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Val Guiers – 585 route de Tramonet – 73330 BELMONTTRAMONET.

