
                          

 

 

                 (1er juillet au 31 décembre 2017 -  Temps complet)  

POUR ELABORER LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE  SUR SON TERRITOIRE 

 

CONTEXTE : 

La Communauté de communes du Pays Bigouden Sud doit rédiger la Convention Territoriale Globale (CTG) sur son 
territoire d’ici le 31 décembre 2017 (remplacera le contrat jeunesse en cours). L’objectif  est de renforcer 
l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants du territoire. Elle se concrétise 
par la signature d’un accord entre la Caf, le Conseil Départemental et la Communauté de Communes. 

La CTG nécessite de mettre en place un dispositif d’animation adapté et de constituer des groupes de travail 
associant largement les habitants et les structures concernées au niveau local. Elle incite chacun des acteurs à 
revisiter l’ensemble des interventions et des moyens mobilisés sur le territoire dans une approche globale et 
transversale. Or, la vision globale des caractéristiques et des besoins sur un territoire nécessite de croiser des 
connaissances entre les différentes thématiques et entre les métiers (experts thématiques, chargés d’études, 
conseillers techniques territoriaux, technicien prestations légales, …). Ce croisement de regards facilite l’approche 
des problématiques dans leur globalité. 
 

Sous l’autorité de la DGS, le CHARGE DE MISSION (F/H) sera chargé de : 
 

METTRE EN ŒUVRE LA CTG dans les délais impartis 
Collecter et synthétiser les données locales permettant d’établir un diagnostic servant de base à l’élaboration 
de la CTG 
Définir les axes, actions qui s’inscrivent au sein de la CTG. Ce travail devra être mené en étroite collaboration 
avec les élus, les différents acteurs jeunesse du territoire, les partenaires institutionnels  et en particulier la CAF 
Créer un comité de pilotage pour travailler sur la CTG en partenariat avec la CAF.  
 
TRAVAILLER A L’ELABORATION DU PROJET DE TERRITOIRE à co-construire avec les 12 communes membres. 
Evaluer les actions jeunesse du Pays Bigouden Sud : réunir les acteurs dans l'élaboration du projet, réfléchir sur 
l'adéquation offres/besoins notamment sur les espaces jeunes, intégrer les enjeux de parentalité, consolider 
les coopérations autour du projet, accompagner et soutenir les associations à rayonnement intercommunal. 
Apporter conseil et aide technique aux élus afin de contribuer à la définition du projet politique local sur le 
territoire du Pays Bigouden Sud. 
Mobiliser et impliquer les acteurs locaux  dans la construction de ce projet  
Contribuer à une démarche de prospective. 
 

COMPETENCES 

Expérience dans un poste similaire souhaité, bonnes connaissances de la thématique Jeunesse 

Bonne pratique des outils bureautiques  
Capacités rédactionnelles et à rendre compte, à travailler de manière autonome 
Technique d’animation et de conduite de réunions 
Capacité d'écoute, d'accompagnement d'anticipation, de médiation et de mise en relation (pour le travail en 
réseau particulièrement)  
Capacité à traduire les orientations politiques en plan d'actions  
Capacité à mobiliser les forces, moyens et richesses du territoire 

 
CARACTERISTIQUES DU POSTE : 

A pourvoir à partir de Juillet 2017 

Permis B indispensable - Disponibilité nécessaire pour assurer des réunions en soirée  

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire   

Candidatures (CV et lettre de motivation) pour le 12 mai 2017 à Monsieur le Président de la Communauté de 

Communes du Pays Bigouden Sud, 17 rue Raymonde Folgoas-Guillou, CS 82035, 29122 PONT-L’ABBE  

                        La Communauté de communes du Pays Bigouden Sud 

                           (12 communes, 39.000 habitants) RECRUTE 1 CHARGE DE MISSION F/H 

 

 


