POUR SON SERVICE DEVELOPPEMENT
SECTORIEL
1 Chargé(e) de Mission « Politique sociale »
Issu cadre d’emplois des attachés, rédacteurs
LA COMMUNAUTE DE
(Catégorie A ou B filière administrative) ou des
COMMUNES DE
assistants socio-éducatifs et conseillers socio-éducatifs
CATTENOM ET ENVIRONS
(Catégorie A ou B filière sociale).
(Moselle)
25 000 habitants
20 Communes

RECRUTE

Placé sous l’autorité du responsable de pôle
développement sectoriel, le chargé de Mission
« Politique sociale » participe à la définition, au
développement et à l’application des politiques sociales
de la structure et coordonne les services de l’action
sociale.
Missions :

•
•
•
•
•
•
•

Accompagner la prise de décision politique en lien avec la
compétence
Participer à la définition des orientations en matière de
politique sociale
Suivre et évaluer les politiques sociales mises en œuvre
Etudier et conduire la mise en place d’un atelier chantier
d’insertion (ACI) communautaire
Encadrer le personnel de la future maison de l’action
sociale
S’assurer du respect des procédures mises en place en
matière financière et de gestion des ressources humaines
Mise en place d’un observatoire statistique local

Profil souhaité :
•
•
•
•
•
•
Lettre de motivation et CV à adresser
pour le
15 octobre 2018

Connaissances des législations sociales et de l’insertion
ainsi que de l’environnement des collectivités territoriales
Organisation et animation du travail en équipe
Maitrise des domaines liés au recrutement, bilan,
formation et emploi
Animation et pilotage de dossiers
Méthodologie de projets
Expérience similaire souhaitée.

Conditions de recrutement :

Par voie de mutation, de détachement ou contractuelle.
Monsieur le Président de la Communauté Rémunération : statutaire.
de Communes de Cattenom et Environs Avantages : participation mutuelle et prévoyance, régime
2, avenue de Gaulle
indemnitaire, Tickets Restaurants et amicale.
57570 CATTENOM
Ou par courriel à l’adresse suivante :
accueil@cc-ce.com

Emploi à pourvoir dès que possible

