
RESPONSABLE SERVICE DEVELOPPEMENT SOCIAL
Synthèse de l'offre

Employeur : CDC AUNIS SUD
44 rue du 19 mars 1962
17700Surgères
Référence : O017210800376246
Date de publication de l'offre : 05/08/2021
Date limite de candidature : 17/09/2021
Poste à pourvoir le : 15/11/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : DEVELOPPEMENT SOCIAL

Lieu de travail :

Lieu de travail :
44 rue du 19 mars 1962
17700 Surgères

Détails de l'offre

Grade(s) : Animateur
Attaché
Rédacteur principal de 1ère classe
Rédacteur principal de 2ème classe
Rédacteur
Famille de métier : Education, animation et jeunesse > Politiques d'éducation et d'animation pour la jeunesse
Métier(s) : Coordonnateur ou coordonnatrice enfance-jeunesse-éducation

Descriptif de l'emploi :
La Communauté de Communes élabore depuis de nombreuses années et met en mouvement une démarche de
Projet Educatif Local. L'Etablissement Public entame une structuration plus large de sa politique de Développement
Social dans le cadre du déploiement d'un Projet Social de Territoire (Convention Territoriale Globale). La mission
première du responsable de service Développement Social est d'animer et d'entretenir cette dynamique de
Développement Social Local en direction des publics, des actions et des services jusque-là concernés par la
démarche de Projet Educatif Local, en cohérence avec le Projet Social de Territoire et les axes de développement
prescrits dans la Convention Territoriale Globale.

Profil recherché :
SAVOIRS :
* Formation supérieure dans les domaines du Travail Social ou du Développement Social Local,
* Maîtrise des politiques publiques Enfance, Jeunesse, Famille,
* Connaissance des dynamiques de groupes et des modes organisationnels propres au monde associatif.
SAVOIR-FAIRE :
* Compétences organisationnelles, administratives et budgétaires,
* Maitrise de la méthodologie de la conduite de projets,
* Maitrise des techniques de l'animation d'ateliers, de réunions et des techniques de travail coopératif,
* Avoir l'esprit de synthèse et savoir rendre compte,
* Maitrise des outils de management d'équipe.
SAVOIR-ETRE :
* Disposer de capacités managériales, être force de conviction
* Etre autonome,
* Avoir de bonnes qualités relationnelles, d'écoute et de médiation,
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* Capacité d'adaptation, d'innovation et d'accompagnement au changement,
* Capacité à fédérer des acteurs et à animer des collectifs.

Missions :
Pilotage de la démarche, stratégie globale
* Inscrire son action et celle de son service dans la démarche plus globale de Projet Social de Territoire,
* Contribuer à la construction et à la mise en œuvre des orientations stratégiques de l'Établissement Public en
matière de politique de Développement Social et d'Enfance, Jeunesse, Famille
* Piloter la démarche via l'animation des comités de pilotage, des groupes projets et des commissions thématiques
et territoriales,
* Adapter et réorienter si nécessaire en permanence ses activités, son organisation et celle de son équipe en
fonction du contexte notamment celui relevant de la crise sanitaire.
Management de l'équipe Enfance, Jeunesse, Famille
* Animer et piloter l'équipe d'animation en charge des politiques de Développement Social et d'Enfance, Jeunesse,
Famille,
* Assurer et maintenir la cohérence globale des interventions de son équipe,
* Mettre en place les outils de concertation, de suivi et d'évaluation du service,
* Accompagner la montée en compétence de son équipe.
Pilotage administratif et budgétaire
* Gérer administrativement et budgétairement le service et rechercher les financements auprès des financeurs
identifiés,
* Instruire les dossiers de subventions des acteurs locaux intervenants dans les domaines du Développement Social
et de l'Enfance, Jeunesse, Famille,
* Assurer le secrétariat et le suivi administratif lié à la mission (pas de secrétariat dédié),
Analyse, conseil et accompagnement
* Assurer un conseil et une aide à la décision auprès des élus et des comités de pilotage,
* Favoriser les échanges d'expériences entre les différents acteurs,
* Accompagner les acteurs locaux (vie associative, gestion financière, démarche de projets...).
Observatoire, diagnostic et évaluation
* Structurer et animer une veille sectorielle (réglementations, dispositifs, expériences...),
* Maintenir une actualisation permanente des diagnostics Enfance, Jeunesse et Famille (état des lieux, évolutions du
contexte local, des acteurs et des outils en présence),
* Évaluer annuellement les politiques mises en œuvre au sein du service.
Cohérence globale, partenariat et mobilisation des acteurs locaux
* Mobiliser les partenaires locaux, favoriser la mutualisation et les démarches partenariales,
* Participer aux rencontres et mises en réseau de niveau local, départemental, régional et national,
* Développer des actions transversales en interne avec les différents services de la CdC.
Place des Habitants et Pouvoir d'Agir
* Favoriser l'expression et la mobilisation des habitants,
* Développer et animer des démarches de concertation et de participation des publics,
* Évaluer les demandes et les attentes des familles et les qualifier en besoins et enjeux,
* Valoriser la participation des habitants dans la mise en œuvre des politiques de développement.
Information, communication et médiation
* Organiser l'information des partenaires sur les engagements et les dispositifs de la collectivité,
* Assurer une médiation de l'information entre institutions, acteurs et population,
* Promouvoir la démarche et communiquer sur la démarche en interne et en externe.

Contact et informations complémentaires : Philippe FOUCHER, Responsable du service Développement Social.
Tél : 05.46.07.22.33
* lettre de motivation et CV sont à adresser pour le 04.09.2021 par mail à p.foucher@aunis-sud.fr
* rémunération statutaire + Régime indemnitaire, CNAS , Titres Restaurant.
Téléphone collectivité : 05 46 07 22 33
Adresse e-mail : p.foucher@aunis-sud.fr
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