Synthèse de l'offre
Employeur :
Communauté de communes de la Castagniccia-Casinca
Chemin Mucale-Lieu-dit « U Petraolo »
20215 Vescovato
Département de travail : Haute Corse
Poste à pourvoir le : 22 mars 2022
Date limite de candidature : 21 mars 2022
Type de l'emploi : Permanent
Nombre de postes : 1
Filière : Administrative
Grade recherché : Rédacteur territorial (recrutement titulaire ou contractuel).
Intitulé du poste : Chargé de coopération

Descriptif du poste :
Sous l'autorité du Président de la Communauté de communes de la Castagniccia-Casinca et
sous le rattachement hiérarchique du Directeur Général des Services, vous êtes chargé(e) de
piloter la mise en œuvre du projet de territoire dans ses volets relatifs à la petite enfance,
l'enfance et la jeunesse, la parentalité, le logement et l’accès aux droits..., autant de domaines
faisant l'objet d'une contractualisation avec la Caisse d'Allocations Familiales.
La convention territoriale globale (CTG), une forme de contractualisation entre les caisses
d'allocations familiales (CAF) et les collectivités, vise une coordination partenariale dans le
cadre une approche globale des services aux familles.
Ce poste éminemment transversal a pour objectif de faire émerger la démarche et le pilotage
coordonnés de ces projets au sein des services en interne à la communauté mais également
d'assurer le lien avec l'ensemble des partenaires du territoire.

Missions :
- Participer au pilotage et la contractualisation des projets en coordonant les différentes
interventions de politiques publiques mises en œuvre dans le cadre du projet de territoire.
- Proposer des éléments d’arbitrage et accompagner les prises de decision en partageant
l’information en continu et en mobilisant des expertises externes.
- Le Chargé de coopération sera rattaché aux services enfance, jeunesse et education, vie sociale
ou directement aux elus, ou à titre exceptionnel à une association.


Relations fonctionnelles :

− Coopération avec les services de la collectivité.
− Relations avec les acteurs de la vie locale, notamment associatifs.
− Relations avec les institutions, les partenaires ou contrôleurs (Direction Départementale de la
Dohésion Dociale, CAF, Inspection Académique et Etablissements scolaires, Collectivité de
Corse).
− Relations avec les opérateurs privés dans le cadre de délégations de service public.
− Contacts avec les populations à l'occasion de réunions publiques d'information et de
Concertation.
Profils recherchés :
- Formation Bac +2 / Bac + 3 avec expérience dans les domaines de l’ingénierie, la gestion de
projet, le développement local ou l’action sociale ou poste similaire souhaité.
- Capacités rédactionnelles et d’analyse.
- Capacité à traduire un besoin en action concrète.
- Connaissance souhaitée du fonctionnement administratif, juridique, financier et décisionnel
des collectivités locales.
- Connaissance souhaitée des réseaux d'acteurs professionnels et institutionnels en lien avec
les domaines d’intervention de la CTG.
- Connaissances en méthodologie de projet et animation de réunions
- Méthodes et outils d'analyse et de diagnostic.
Informations pratiques :
- Cadre d’emploi : Rédacteur Territorial
- Temps complet à 35 heures par semaine.
- Rémunération statutaire + Régime indemnitaire.
-Tickets restaurant.

- Permis B indispensable et mise à disposition d’un véhicule de service.

Candidature :
Merci d’adresser une lettre de motivation ainsi qu’un Curriculum Vitae à l’attention
de :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Castagniccia -Casinca.
Chemin Mucale-Lieudit « U Petraolo »
20215 Vescovato.
Ou par Adresse e-mail : moyens@castagnicciacasinca.fr ; direction@castagnicciacasinca.fr
Téléphone collectivité : 04.95.30.61.09

