RECRUTEMENT
COORDONNATEUR(TRICE) DE L’ESPACE DE VIE SOCIALE
Temps non complet : 24,5 h
La Communauté de Communes des Monts d’Alban et du Villefranchois (14 communes, 6 427 habitants, 34
000 ha) est un territoire rural situé à l’Est d’Albi (Tarn) traversé par la route départementale reliant Albi à
Millau. Elle se trouve à une quinzaine de km d’Albi et à 80 km de Millau.
La Communauté de communes a mis en place depuis septembre 2017 un Espace de vie sociale (EVS) à
destination de tous les publics du territoire (familles, personnes âgées, enfants, jeunes, …).
L’Espace de vie sociale « Trait d’union »a pour objectif d’accompagner le développement d’actions
collectives permettant le renforcement des liens sociaux, familiaux et les solidarités. Il permet notamment de
coordonner les initiatives des acteurs locaux visant à favoriser la vie collective et la prise de responsabilité
des usagers.
Afin de gérer ce dispositif, la CCMAV recrute, à compter de janvier 2023, un(e) coordonnateur(trice).
Les missions
Sous la responsabilité de la responsable de Pôle « Services à la Population » et du Directeur Général des
Services, vous serez chargé(e) de :
Gérer l’EVS
- Assurer le suivi administratif et budgétaire global de la structure,
- Elaborer, rédiger, mettre en œuvre et évaluer le projet social en lien avec les habitants et les réseaux
associatifs et professionnels,
- Monter, piloter et assurer le suivi des projets de développement social local (financier, administratif,
logistique, etc.),
Coordonner l’EVS
- Favoriser l’investissement, l’implication et la participation des habitants et accompagner la
construction de leurs projets,
- Organiser le développement du partenariat avec les professionnels et les acteurs impliqués sur le
territoire,
- Mobiliser et coordonner une équipe de bénévoles,
- Participer aux instances de pilotage,
- Participer à la préparation et à la rédaction des supports de communication liés aux animations,
- Etre relais d’information permanent (facebook, réseau diffusion, etc.),
Animer l’EVS
- Faire du « trait d’union » un lieu identifié et ressource,
- Animer ce lieu et accompagner les projets (accueil, orientation, écoute, mise en relation, appui
technique, relai associatif, etc.),
- Initier et animer directement des actions d’animation sociale,
- Participer à l’animation d’actions collectives,
- Assurer la logistique liée aux animations.
Profil des candidats
Formation - expérience
-

Bonne formation générale (Bac +3 type sciences humaines, développement social local, travailleur
social, animation sociale, éducateur, ...),
Expérience professionnelle souhaitée en développement social local, en animation sociale et/ou en
accompagnement social,
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Connaissances - compétences
-

Grand sens des relations humaines,
Maîtrise de la méthodologie et de la conduite de projets,
Maîtrise des fonctions administratives et financières,
Maîtrise de l’outil informatique, notamment des logiciels bureautiques,
Bonne connaissance des territoires ruraux et de leurs habitants,
Connaissance des acteurs, des dispositifs sociaux et des associations,
Maîtrise de l’animation,
Capacités rédactionnelles,

Savoir-être
-

Dynamisme, créativité,
Capacité à travailler en équipe, avec des partenaires ou des interlocuteurs multiples,
Capacité d’anticipation et d’organisation,
Capacité à communiquer et rendre compte sur son activité,
Autonomie, capacité d’adaptation et d’initiative,
Capacité d’écoute et de médiation,
Capacité à réaliser des supports d’animation.

Conditions du poste
-

Agent non titulaire (CDD d’un an renouvelable ; recrutement au titre de l’article L332-8.3 du CGFP)
ou titulaire de la fonction publique (agent de catégorie B) selon statut actuel du candidat retenu,
Durée de travail : 24,5 heures par semaine
Horaires variables ; disponibilité occasionnelle en soirée et week-end,
Déplacements fréquents sur le territoire intercommunal (Permis B et véhicule personnel
indispensables),
Rémunération sur la base du régime indiciaire de la catégorie B + régime indemnitaire,
CNAS + participation contrat prévoyance,
Poste basé à Alban,
Démarrage souhaité : janvier 2023.

Pièces requises pour le dépôt de candidature
En l’absence de l’une des pièces suivantes, la candidature ne pourra être considérée comme recevable :
 CV
 Lettre de motivation manuscrite
 Copie / scan du diplôme
Modalités de dépôt des candidatures


Par courrier ou par mail à l’attention de :

Monsieur le Président
Communauté de Communes des Monts d’Alban et du Villefranchois
1 rue du Sénateur Boularan
81250 ALBAN
Mail : accueil@ccmav.fr


Date limite de dépôt : 18 décembre 2022



Jury de recrutement le 20 décembre 2022

Pour tout renseignement complémentaire
Lucie ALMAYRAC, Responsable du pôle Services à la population, au 05 63 79 26 70.
Plus d’informations sur la Communauté de Communes des Monts d’Alban et du Villefranchois sur le site
Internet : www.montsalban-villefranchois.fr
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