
 
 

 
La Communauté de Communes du Bas-Armagnac recrute :  

 
Un(e) chargé(e) de mission préfiguration transfert de gestion de structures 

Enfance Jeunesse  
 
Famille de métier : 

Education, animation et jeunesse 
Métier(s) : 

Chargé(e) de mission 
 
Descriptif de l'emploi : 

L’emploi consiste à accompagner le travail de préfiguration de transferts de gestion 

dans le domaine de l’Enfance Jeunesse sur la communauté de communes. 

 

Contexte 

La Communauté de Communes du Bas-Armagnac souhaite étudier les possibilités 

de reprise en gestion directe de structures Enfance Jeunesse dont la gestion est 

actuellement déléguée à une association sur une partie du territoire. 
 
Missions : 

- Evaluer et étudier le coût de transfert de gestion et les conséquences pour 

l'association et pour la collectivité ; 

- Proposer les modalités d’intégration et d’harmonisation des structures gérées par 

l’association à l’organisation et aux services déjà assurés en régie par la 

communauté de communes ; 

- Elaborer un projet de service permettant de donner une unité entre les différentes 

structures enfance/jeunesse et créer du lien avec la Convention Territoriale 

Globale ; 

- Mise en œuvre opérationnelle le cas échéant des transferts de personnels, de 

contrats, … en lien avec une reprise en gestion directe par la communauté de 

communes. 

A terme, gestion et supervision des services communautaires dans le domaine de 

l’Enfance-Jeunesse sous l’autorité du directeur Général des Services : 

- Encadrement et animation des équipes de collaborateurs ; 

- Gestion administrative et financière ; 

- Mise en œuvre, suivi et évaluation des engagements contractuels avec les 

partenaires financiers ; 

- Coordination des actions menées avec les chargés de coopération territoriale 

dans le cadre de la Convention Territoriale. 

 

 



 
Profils demandés : 

 * Niveau BAC+3 / BAC+4 (filière animation ou administrative et/ou 

développement territorial,)  

* Expérience d'au moins 2 ans sur un poste de coordination ou de direction de 

service 

* Capacité à travailler en mode projet, en lien avec l'ensemble des services et les 

acteurs locaux, 

* Aptitudes rédactionnelles et de synthèse, 

* Esprit d'initiative, qualités relationnelles, ouverture d'esprit, écoute et force de 

proposition 

* Sens de l'organisation et de la méthode 

* Disponibilité et souplesse dans les horaires 

* Connaissance des fondamentaux de gestion des collectivités territoriales et des 

associations 

* Maîtrise des logiciels Word, Excel, Powerpoint 

 
Temps de travail : 

Complet, 35h00 hebdomadaire. CDD d’un an renouvelable une fois avec 

perspective de pérennisation du poste. 

La rémunération sera selon la grille de la fonction publique territoriale, catégorie B.  

 

Poste à pourvoir dès que possible. 

 

 

Les candidatures sont à adresser avant le 4 décembre 2020 à : 

Communauté de Communes du Bas-Armagnac 

Monsieur le Président 

77, rue Nationale –BP 45 

32110 NOGARO  

ou par mail à : l.bombelli@cc-basarmagnac.fr  

mailto:l.bombelli@cc-basarmagnac.fr

