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OFFRE D’EMPLOI 

La Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron recrute 
  

Son (sa) responsable du pôle Enfance / Jeunesse  
/ Action sociale 

 

Poste à pourvoir à compter du 1er décembre 2020  
 

Présentation 

La Communauté de Communes Ardèche Rhône Coiron gère aujourd’hui 3 crèches, 2 Relais d’Assistantes Maternelles et 1 

lieu d’Accueil Enfant Parent. Elle a également en charge 4 accueils de loisirs sans hébergement pendant les vacances 

scolaires. Dans le cadre de la feuille de route portée par l’élue en charge de ces questions et sous la responsabilité de la 

DGA, vous participez à la définition de la politique enfance, jeunesse et action sociale de la collectivité et pilotez le projet 

de territoire dans ce domaine. Vous mettez en œuvre les actions en lien avec les équipes de terrain et êtes 

l’interlocuteur (trice) privilégié(e) des élus et des principaux partenaires de la collectivité. 
 
 

Missions du poste 

ACTION SOCIALE 

- Pilotage de la démarche d’Analyse des Besoins Sociaux, 

- Conception et mise en œuvre du projet de territoire visant à la mise en place d’une politique d’action sociale, 

- Pilotage opérationnel des projets d’action sociale, 

- Coordination des partenaires locaux autour de cette thématique. 

JEUNESSE 

- Animation du travail autour de la définition d’une politique jeunesse à l’échelle intercommunale, 

- Conception et mise en œuvre du projet de territoire avec les élus, partenaires et équipes concernés, 

- Pilotage des actions en lien avec les équipes de terrain, 

- Management des équipes en charge de la jeunesse, 

- Préparation et suivi du budget, 

- Evaluation des actions. 

PETITE ENFANCE 

- Garant de l’application de la politique petite enfance de la collectivité, 

- Suivi de l’activité des services en lien avec la personne chargée de la coordination de la petite enfance, 

- Evaluation des demandes des familles et qualification des besoins en vue de faire évoluer le service public. 

De manière transversale, vous suivez les partenariats avec les principaux partenaires (services du département, services 

spécialisés, CAF, MSA, centre social…) et animez le travail avec les élus référents. 

Vous avez la charge administrative, financière et RH du pôle. 

Vous développez le travail et les actions avec les autres services de la collectivité au regard des compétences exercées 
par l’intercommunalité. 
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Profil 
 
Vous maitrisez les techniques de travail en mode projet : du diagnostic à la mise en œuvre sur le terrain. 
 
Vous avez une bonne connaissance des dispositifs contractuels (CTG…) et des politiques des différents financeurs et de 
leur fonctionnement (demandes de subventions, préparation et suivi budgétaire, appels à projets…). 
Vous maitrisez les aspects réglementaires de ces domaines et avez le souci de l’application des normes et procédures et 
de la qualité du service rendu aux populations. 
 
Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques standards et avec les principaux portails et logiciels métiers de ces 
domaines. 
 
Vous disposez d’une expérience réussie dans un poste de même nature, idéalement en collectivité. 
 
Vous êtes force de proposition et savez travailler en équipe. 
 
De nature méthodique et rigoureuse, vous disposez de solides capacités orales et écrites et avez le sens de la 
communication. 
 
Vous savez animer, encadrer, piloter et fixer des objectifs aux équipes.  
 
Vous jouissez de qualités relationnelles avérées dont l’écoute, la bienveillance mais avez également le sens de la 
négociation tout en sachant faire preuve de fermeté dans un souci d’équité. 
 
 

Conditions d’exercice du poste 
 

Résidence Administrative et lieu de travail : 8, av Marcel Cachin- 07350 CRUAS 
Temps de travail : temps complet  
Organisation du temps de travail : possible sur 35h, ou 35h30, ou 37h30 ou 39h avec RTT 
Contraintes particulières : Amplitude des horaires dans le cadre de réunions en soirée.  
Rémunération : rémunération statutaire selon le grade de recrutement des Attachés territoriaux (Catégorie A de la 
Fonction Publique Territoriale) + régime indemnitaire (IFSE et CIA)  
Action sociale : CNAS + Tickets restaurant + Participation prévoyance. 
Conditions de recrutement : Conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, ce poste est ouvert à tous les 
candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la Fonction Publique territoriale et le décret régissant le 
cadre d’emploi correspondant. Les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent également accéder à cet emploi 
par voie contractuelle. De plus en application du décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 le poste peut être accessible 
aux contractuels à titre dérogatoire (Contrat pour une durée déterminée de 1 an, renouvelable une fois, conformément 
à l’article 3-2 de de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). 

 
 

Informations complémentaires 
 

Renseignements complémentaires : 
Contacter Virginie MARTINEZ – Directrice Générale Adjointe-uniquement par mail à v.martinez@ardecherhonecoiron.fr 
 
Postuler : adresser votre candidature jusqu’au 07 novembre inclus (lettre de motivation manuscrite avec CV, copie de(s) 
diplôme(s) et dernier arrêté de situation administrative pour les fonctionnaires ou prétentions salariales) par courrier, à 
l’attention de M. Le Président de la Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron (8 avenue Marcel Cachin – 07350 
CRUAS) ou par mail à recrutement@ardecherhonecoiron.fr 
 
Toute candidature incomplète ou hors délai ne sera pas prise en compte. 
 
Les auditions des candidat(e)s se dérouleront le mardi 17 novembre 2020.  
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