
 

 

 

  

 
 

 

 

 

CONTEXTE 

Dans le cadre du renouvellement de son conventionnement CAF, de la mise en 
place des actions définies par les travaux de la CTG et du projet social de territoire, 
la Communauté de Communes recherche sa (son) coopératrice(eur) social(e) et 
territorial(e). 
 

Dans un contexte d’investissement fort en matière de petite enfance (reprise en 
régie de la gestion des crèches et micro-crèches, construction d’une crèche de 50 
places), il s’agit de coordonner, développer et animer des partenariats avec les 
acteurs de tous les champs sociaux du territoire.  
 

Attendus : effet synergétique entre les acteurs par la création d’interconnaissance 
et de lien avec des actions spécifiques à chaque secteur et transversales dans la 
perspective de la consolidation et du développement de l’offre sociale. 
 

Le poste de coopératrice(teur) est partie intégrante du Pôle Social qui regroupe le 
Point Info Séniors et le service petite enfance, soit 45 agents, début 2023. 
 

Poste sous la responsabilité de la directrice du pôle social et en lien avec la DGS. 

 Poste à temps complet 
37h/sem.  

 RTT  
 Organisation du travail 

sur 4.5 jours 
 Possibilité de télétravail 

0.5 jour/ semaine 
 Travail en bureau et 

extérieur 
 Rémunération : 

statutaire  
+ régime indemnitaire : 
IFSE et CIA   
+ CNAS  
+ participation 
employeur si mutuelle 
et/ou prévoyance 
labellisées 
 

 

CONDITIONS 
D’EXERCICE - 
AVANTAGES 

LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES COMTAL 

LOT ET TRUYERE  
RECRUTE UN(E)  

COOPÉRATRICE(EUR) 
SOCIAL(E) ET TERRITORIAL(E) 

TEMPS COMPLET    |    CATÉGORIE A OU B  |     FILIÈRE ADMINISTRATIVE,     | ESPALION 
           MEDICO SOCIALE ou ANIMATION 

PROFIL 

 Capacité à créer et animer un réseau partenarial dont l’enjeu est le travail 
coopératif 

 Autonomie et rigueur 
 Créativité dans les projets à concevoir en groupe et dans la manière de les 

porter 
 Qualité organisationnelle et de dialogue / écoute et concertation 
 Capacité d’analyse et d’adaptation 
 Force de proposition et capacité à convaincre 
 Capacité à travailler en équipe et en transversalité 
 Connaissance de l’environnement territorial, des acteurs institutionnels 

intervenants sur les axes du projet,  
 Connaissance des règles et du fonctionnement du monde de l’animation 

socioculturelle 
 Maitrise de l’ingénierie de projet et des outils de planification 

 
Niveau bac +3 ou bac +4, formation supérieure dans le domaine administratif, 
médico-social ou animation, conduite et méthodologie de projet, avec une 
expérience de développement local dans le domaine social.  
 



 

 

 

 

 

MISSIONS  

Mise en œuvre opérationnelle, suivi et évaluation du projet social de territoire et de la convention territoriale globale 
CAF dans une démarche transversale avec les autres services de la communauté (culture, crèches, RPE, PIS) et en lien avec les 
structures du territoire intervenant sur les domaines suivants : personnes âgées, santé, enfance, petite enfance, jeunesse, 
animation sociale, accès aux droits. 

 Met en œuvre les orientations stratégiques définies dans le cadre de la CTG sur le territoire  
 Organise les comités de pilotage, anime les comités techniques et comités des partenaires et prépare les supports 

nécessaires 
 Conduit le plan d’actions : 

- Organise, pilote et anime des groupes projets dont il a la charge en s’attachant à mener des projets concrets et en 
s’assurant de l’opérationnalité et l’efficience des réflexions ; 

- Accompagne les porteurs de projet ; 
- S’attache à établir des passerelles et interactions entre les actions avec les associations, services de la communauté 

de communes et autres institutions, 
- En assure le suivi budgétaire  
- Assure une veille active sur les possibilités de financements notamment via des Appels à Manifestations d’Intérêts  

 Coordonne les actions des partenaires petite enfance, enfance jeunesse, famille, personnes âgées, santé, animation 
sociale, accès aux droits,  

 Veille à l’articulation des projets des acteurs de l’animation de la vie sociale avec les attendus de la CTG   
 S’assure de la concordance des actions du projet social de territoire avec l’évolution des dispositifs des différents 

partenaires,  
 Construit et met en œuvre une stratégie de communication interne et externe 

 

Animation de la dynamique partenariale et mise en réseau des acteurs locaux et institutionnels impliqués dans la 
réalisation du projet de territoire 

 Identifie et mobilise les partenaires 
 Synthétise leurs attentes et besoins  
 Anime des instances partenariales et réseaux locaux (groupes projets, comité des partenaires, comité de pilotage) 
 Organise l’information et la communication  
 Développe les échanges d’expériences et d’actions transversales 
 Alimente les réflexions grâce à une veille active des autres territoires 
 Favorise les échanges d’expérience 

 

Evaluation des politiques et actions mises en œuvre 
 Contribue au développement des pratiques d’évaluation de l’ensemble des partenaires (formation, groupes de travail…) 
 Conçoit et met en œuvre des outils de suivi, d’observation et d’évaluation avec les référents et partenaires (y compris 

recueil avis des habitants) 
 Exploite et communique les résultats de l’évaluation (Comité technique, Comité pilotage, comité des partenaires…) : 

réalise un rapport d’activité annuel, organise et anime les réunions 
 

Assistance et conseil auprès des élus de la communauté de communes 
 Identifie les tendances et facteurs d’évolution : dispositifs et acteurs 
 Repère les leviers d’intervention possibles de la collectivité : apporte son expertise et des éléments d’arbitrage 
 Traduit les orientations politiques en plan d’action et propose des modalités de mise en œuvre  

 

 

NOTRE COLLECTIVITÉ ET SON TERRITOIRE 

La Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère est un territoire 
hétérogène et riche de sa diversité entre Rodez et le plateau de l’Aubrac, 
dont le Paysage est le liant, reflet d’un terroir préservé par les activités 
humaines, et d’une géologie d’une rare diversité. Composée de 21 
communes et plus de 20 000 hab., elle travaille activement à développer 
son attractivité avec une équipe de 38 agents (bientôt 90). En perpétuel 
développement, la Communauté bouge et évolue dans une dynamique 
continue. La collectivité, en structuration, est donc à la recherche de 
nouveaux talents.  

Rejoignez l’équipe. VOUS SEREZ BIEN (MIEUX) ICI. 

Les candidatures (CV + LM) sont à 
adresser avant le 11 décembre : 

Par courrier : M. le Président – service 
RH  - 18 bis avenue Marcel Lautard - 
12500 ESPALION 
Par courriel : recrutement@3clt.fr 

Entretiens de recrutement : 
semaine 50 

Prise de poste prévisionnelle : 
01/01/2023 

Renseignements : 05 65 48 29 02 
auprès de Séverine DEVALS 


