
 
La Communauté de Communes Val de Gers recrute un (e) 

 

Chargé(e) de Coopération Territoriale (H/F) 
Poste à temps complet (35h/semaine)  

 
Poste statutaire ou contractuel  

 
 

La Communauté de Communes Val de Gers regroupe 45 communes pour 11 000 habitants, au sud d’Auch dans le Gers. Elle a 
développé des services à destination de l’enfance et des personnes âgées sur son territoire très rural, ainsi qu’un ensemble 
d’actions en faveur du développement du territoire (valorisation touristique, action économique, ...). Elle emploie 200 personnes 
exerçant leurs missions sur une dizaine de sites répartis sur le territoire. Elle est engagée dans un projet ambitieux de 
développement territorial avec des collectivités partenaires : le projet de création d’un Parc Naturel Régional Astarac. 
 
La Communauté de Communes Val de Gers déploie une politique volontariste en faveur de la petite enfance, l’enfance et la 
jeunesse, avec le soutien financier de la CAF dans le cadre d’une Convention Territoriale Globale. Elle a élaboré avec les 
professionnels et partenaires du territoire un projet éducatif et social de territoire. 
Dans le cadre d’un remplacement, elle recrute aujourd’hui un(e) Chargé(e) de Coopération Territoriale à temps plein, au sein 
d’une équipe intégrant 2 autres Chargés de Coopération Territoriale (un à temps complet et un à mi-temps).  
 

CONDITIONS D’ACCÈS 
Formation niveau Bac+2 / Bac+3 souhaitée dans le domaine social et/ou de l’animation et de l’éducation 
Concours de la fonction publique territoriale (Catégorie B ou C) ou embauche sous statut contractuel 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 
Différents sites de Val de Gers 
Disponibilité et adaptabilité requise. Participation à des réunions en soirée. Déplacement sur le territoire 
Salaire : selon la grille de la fonction publique territoriale + régime indemnitaire + CNAS 
Travail en zone rurale sur le territoire de la Communauté de Communes Val de Gers (45 communes) 
Permis B Obligatoire 
 

AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉS 
Poste placé sous l’autorité de la Vice-Présidente Déléguée à l’enfance et la Directrice Générale des Services 
Travail en étroite collaboration au sein de l’équipe de Chargés de Coopération Territoriale, avec les 
structures à l’Enfance, avec l’Espace Ressources / Centre Social et avec les Directeurs du Pôle Enfance 
Jeunesse. 
Relations régulières avec les élus et les partenaires du territoire, ainsi qu’avec les partenaires institutionnels 
et extérieurs. 
 

PROFIL 
Organisé et polyvalent, vous maîtrisez l’environnement territorial et les outils et dispositifs des politiques 
petite-enfance, enfance et jeunesse. Vous avez une connaissance du domaine social et des différents 
partenaires et dispositifs existants, et à solliciter le cas échéant. 
Vous maîtrisez les règles et outils d’animation de réunions et comités de pilotage. Vous avez le sens des 
relations humaines, du travail en équipe et une capacité d’animation de groupe indispensables. Vous êtes 
force de propositions et créatif. 
Vous faites preuve de capacités rédactionnelles, d’esprit d’analyse et de synthèse. 
Vous maîtrisez les outils informatiques. 
 

Votre champ d’actions se déploiera principalement dans les activités suivantes : 
 

- Impulser et mettre en œuvre les politiques petite-enfance, enfance-jeunesse, parentalité et sociale : 
o Assurer un conseil auprès des élus et des comités de pilotage 
o Traduire les intentions politiques en plans d’actions 
o Développer une dynamique partenariale et de réseau de professionnel (social, parentalité, éducation, animation) 



o Accompagner la collectivité et les structures à la mise en ouvre de politique enfance de la collectivité et des axes 
prioritaires de la CTG 

o Mettre en œuvre les outils de suivi et d’évaluation des dispositifs 
 

- Mettre en adéquation l’offre d’accueil aux besoins des familles : 
o Elaborer et mettre en œuvre des enquêtes auprès des familles 
o Evaluer les demandes et les attentes des familles 
o Animer et suivre les commissions d’attribution des places 

 

- Animer la mise en réseau des acteurs : 
o Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques 
o Participer et animer les réunions partenariales (comité de pilotage, …) 
o Développer des actions transversales en interne avec les différentes structures de la collectivité et en externe avec 

les acteurs du secteur de l’enfance, de l’éducation, de la jeunesse, de la parentalité et de la vie sociale. 
 

- Organiser et animer la relation avec la population : 
o Favoriser l’expression et la mobilisation des familles et usagers 
o Encourager la participation des familles et usagers à la réflexion de mise en œuvre de la politique petite-enfance et 

enfance-jeunesse 
o Concevoir et développer des supports d’information afin de garantir une bonne communication 

 

Au sein de l’équipe de Chargés de Coopération Territoriale de la Communauté de Communes Val de Gers, 
vous interviendrez principalement sur 3 axes : 
- Le développement du travail en réseau et partenarial (poursuite de la dynamique ABS, …), 
- Le développement des actions de prévention et d'accompagnement des publics (prévention, situations 

complexes, parentalité, handicap, ...), 
- L’accompagnement pédagogique et éducatif des structures 0-17 ans du secteur nord de la 

Communauté de Communes. 
 

MISSIONS 
 

Conduite des diagnostics territoriaux et thématiques 

⚫ Contribuer à l’analyse du territoire, notamment par la poursuite du travail partenarial autour de l’analyse 
des besoins sociaux. 

⚫ Participer à la définition de la politique enfance-jeunesse et du projet éducatif et social de territoire, et 
notamment de l’inclusion en matière d’accès de tous les enfants 

⚫ Contextualiser les actions à mener au vu des évolutions identifiées 

⚫ Evaluer les actions enfance jeunesse et éducatives 
 

Assistance et conseil auprès des élus et des comités de pilotage 

⚫ Être force de proposition, assistance et conseil technique auprès des élus et des comités de pilotage 

⚫ Identifier les ressources et besoins afin de proposer la mise en œuvre d’un plan d’action 
 

Accompagnement et dynamisation à la réalisation des objectifs prioritaires inscrits dans la CTG 

⚫ Contribuer à la construction d’une stratégie de développement territorial 

⚫ Poursuivre le maillage territorial, l’accessibilité et la qualité des modes d’accueil du jeune enfant : avec 
une attention particulière à l’accueil des enfants en situation de handicap et/ou de pauvreté 

⚫ Soutenir la diversification et l’accessibilité de l’offre de loisirs 

⚫ Poursuivre le développement des actions favorisant l’autonomie des jeunes et leur engagement citoyen 

⚫ Favoriser l’émergence d’actions de soutien à la parentalité répondant aux besoins spécifiques du 
territoire 

⚫ Contribuer au renforcement du maillage territorial des structures d’animation de la vie sociale  

⚫ Garantir l'accès aux droits et veiller à l’accessibilité des services sur l’ensemble du territoire et par 
l’accompagnement à l’inclusion numérique 

⚫ Assurer une coordination pédagogique entre les structures, dans l’objectif de renforcer la cohérence 
éducative 

⚫ Accompagner les structures et équipes dans l’adaptation des projets avec le projet éducatif et social de 
territoire et les objectifs de la CTG 



 

Développement et animation de la contractualisation, des partenariats et des réseaux professionnels 

⚫ Mobiliser les acteurs locaux afin de développer le travail en réseau de professionnel 

⚫ Synthétiser les attentes et besoins des partenaires 

⚫ Organiser et animer des réunions d’échanges et de travail partenarial interprofessionnelles (équipes et 
partenaires) via des comités de pilotage, des groupes techniques, des commissions thématiques, … 

⚫ Contribuer au développement d’actions transversales et des projets partenariaux 
 

Organisation et animation de la relation avec la population 

⚫ Favoriser l’expression et la mobilisation des familles et usagers 

⚫ Construire et mettre en œuvre une stratégie de communication 

⚫ Evaluer les demandes et les attentes des familles et les qualifier en besoins 
 

Contribution à l’évaluation des politiques et des actions mis en œuvre 

⚫ Participer au pilotage et à l’évaluation de la CTG 2020-2024 

⚫ Conduire des analyses par la mise en œuvre de différents indicateurs de suivi 

⚫ Réaliser une veille sur la règlementation, les outils et méthodes du développement territorial 

⚫ Faire vivre les outils d’évaluation inhérente à la CTG dans le cadre de l’évaluation globale de la collectivité 

⚫ Assurer le contrôle, l’exploitation et la communication des résultats de l’évaluation. 
 

COMPETENCES 
⚫ Connaissance des outils et des acteurs des politiques petite-enfance et enfance-jeunesse 

⚫ Connaissance et expérience dans les secteurs du social, de la petite enfance et de l’animation 

⚫ Connaissance et intérêt pour les collectivités territoriales, notamment en secteur rural 

⚫ Connaissance et expérience dans l’animation de réseau partenarial (menée de réunion partenariale, de 
comité de pilotage, …) 

⚫ Connaissance et maitrise de la méthodologie de projet, capacité à gérer et animer des projets 

⚫ Capacité à être force de proposition et à travailler en équipe 

⚫ Qualités d’écoute et de dialogue 

⚫ Capacités d’organisation, rigueur et méthode 

⚫ Capacités d'analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles 

⚫ Bienveillance 

⚫ Sens de l’observation 

⚫ Autonomie, réactivité et disponibilité  

⚫ Esprit d’initiative, polyvalence, curiosité professionnelle  

⚫ Maîtrise des outils bureautiques de base et de la messagerie 
 

 

INFORMATIONS  
Laurent ANGUILLARD (Directeur Enfance), Vanessa SABATHIER (Directrice Petite Enfance) au 05.62.05.99.64 
Gaëlle RAINSARD (Directrice Générale des Services) au 05.62.05.99.64 
Émilie GRINDES (Chargée des ressources humaines) au 05.62.05.99.64 
 

CANDIDATURES (CV et lettre de motivation) 
Par courrier ou par mail : 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes Val de Gers 
1 place Carnot 
32 260 SEISSAN 

recrutement@cc-valdegers.fr 

mailto:recrutement@cc-valdegers.fr

