PROFIL DE POSTE : DIRECTEUR(TRICE) DU POLE SERVICE A LA POPULATION
La communauté de communes Val’Eyrieux (29 communes -13 500 hab.- en Ardèche) recrute un (e) directeur (rice) de son
pôle services à la population.
Sous l’autorité de la directrice générale des services et en relation avec les élus concernés vous assurerez la direction et
la coordination des services et domaines suivants : la politique enfance / jeunesse et plus particulièrement celle des
équipements enfance jeunesse localisés sur les bourgs centres du territoire, le service des sports, le Centre
Intercommunal d’Action Sociale intercommunal, l'habitat et la mobilité.
Vous assurerez la coordination d'une équipe de 24 agents pour l’ensemble des services.
Vous serez également l’interlocuteur privilégié dans le cadre des relations avec les associations.

MISSIONS :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Préparation des orientations stratégiques, organisation et mise en œuvre de la politique sociale, enfance/
jeunesse, vie associative et sport sur le territoire,
Veille juridique,
Assistance et conseil aux élus,
Préparation et rédaction des documents administratifs et techniques,
Conseil et assistance technique aux services,
Animation et développement des partenariats,
Pilotage et animation des contrats enfance jeunesse (C.E.J),

▪

Pilotage des contrats avec le Département pour le CIAS et le Sport,

▪
▪
▪

Management opérationnel des services,
Animation et pilotage des équipes responsables d’équipements d’accueil d’enfants et de jeunes,
Coordination et suivi de l’activité des établissements et services petite enfance, enfance et jeunesse, dans le
cadre du projet global de la collectivité et en lien avec les partenaires institutionnels et/ou associatifs,
Coordination des volets logement et mobilité dans le cadre de la démarche T.E.P.O.S,
Encadrement du CIAS et animation du conseil d’administration,
Gestion des usages des équipements sportifs et lien avec les associations sportives,
Animation des Commissions sport/vie associative et enfance-jeunesse.

▪
▪
▪
▪

CAPACITE / APTITUDES LIEES A L’EMPLOI
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Instances et processus de décision de la collectivité
Techniques de communication et de négociation
Cadre réglementaire spécifique aux affaires sociales
Connaissance du milieu associatif et sportif
Méthodes et outils du management par objectifs
Méthodologie de projet
Ingénierie financière
Animation de réunion
Pilotage des partenariats
Etre fédérateur, disponible, innovant, réactif, ferme, rigoureux, force de proposition,
Avoir une bonne capacité au travail en équipe et une grande autonomie

FORMATION / EXPERIENCE/GRADE FPT
▪

Formation dans les domaines du développement territorial et expérience souhaitable de 2 ans dans un poste
similaire

▪
▪

Equivalent Catégorie A- Fonction Publique Territoriale, Cadre d’emploi des Attachés
Permis B obligatoire

CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE
Statut :
▪
▪
▪
▪

Contrat à durée déterminée de droit public de 2 ans renouvelables. Période d’essai d’un mois.
35 heures hebdomadaires
Horaires irréguliers
Déplacements nombreux

Lieu de travail : Siège de la Communauté de communes – le Cheylard
REMUNERATION :
Salaire : la rémunération sera fonction de l’expérience et se basera sur la grille indiciaire du cadre d’emploi des Attachés
territoriaux. Salaire de base brut indicatif à partir de 2 500 € brut.
Tickets restaurant et régime indemnitaire de la structure.
CANDIDATURES :
Poste à pourvoir à compter du 01/04/2019
Date limite de réception des candidatures le 24/02/2019
Entretien avec les candidats présélectionnés le 05/03/2019 (attention date impérative)
Candidatures à adresser à :
M. Le Président, Communauté de communes Val’Eyrieux
21 Avenue de Saunier, BP 55, 07160 LE CHEYLARD
Ou par mail à l’adresse suivante :
j.ternois@valeyrieux.fr
Renseignements complémentaires auprès de :
Madame Jeanne TERNOIS, DRH - 04 75 29 19 49/06 79 61 04 39

