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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA GASCOGNE TOULOUSAINE 

 

RECHERCHE 

 

UN.E CHARGE.E DE COOPERATION TERRITORIALE (CCT) 

PETITE ENFANCE – ENFANCE – ANIMATION DE LA VIE SOCIALE  

 

 

DESCRIPTION DU POSTE  

 

Rattaché.e à la Direction Générale des Services, vous êtes chargés d’accompagner les élus, les 
professionnels et les familles du territoire dans le pilotage et la mise en œuvre de la Convention Territoriale 
Globale 
 
MISSIONS PRINCIPALES :  
 

 

- Mettre en œuvre le projet social de territoire 
- Apporter une assistance et les conseils techniques aux élus et à la direction 
- Assurer une présence régulière dans les structures pour garantir une connaissance des 

activités de terrain 
- Développer et animer des partenariats 
- Communiquer sur la CTG et les projets en cours  
- Organiser les instances de gouvernance et les Comités Techniques 
- Animer les réunions mensuelles CTG 
- Préparer et participer aux Commissions Petite Enfance/Enfance/Jeunesse et Action 

Sociale  
- Être en veille sur les problématiques émanant de la population 
- Evaluer et mesurer l’impact des actions proposées aux habitants et réadapter les plans 

d’action en conséquence 
- Evaluer les critères de gestion et aider à la constitution des livrets CAF des structures 

petite enfance et enfance 
- Elaborer et suivre le budget inhérent à sa mission 
- Rédiger la notice du conseil communautaire, ainsi que les délibérations et les 

notifications 
- Constituer les dossiers de demandes de subventions 

 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
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PROFIL SOUHAITE 

Vous possédez : 

- Formation supérieure en animation des politiques sociales / travail social / développement social 

local 

- Expérience sur un poste similaire souhaitée 

- Bonne connaissance des collectivités locales et de leur environnement 

- Capacité d’adaptation et d’initiative 

- Aptitude à animer des réunions  

- Bonne capacité d’expression écrite et orale 

- Bon esprit de synthèse et sens de la communication  

 

RENSEIGNEMENTS LIES AU POSTE 

Cadre d’emplois envisagé : Conseiller socio-éducatif / Assistant socio-éducatif / psychologue  

Durée hebdomadaire : temps complet  

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + action sociale 

Lieu de travail : Rue Louis Aygobère 32600 L’ISLE-JOURDAIN et déplacements à prévoir sur le territoire 

(permis B et véhicule indispensables) 

CANDIDATURES 

Modalités : Adresser un CV actualisé, une lettre de motivation et, le cas échéant, votre dernier arrêté de 

situation administrative à : 

Monsieur le Président - Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine 

Service Ressources Humaines 

ZA du Pont Peyrin  

32600 l’ISLE JOURDAIN 

 

 

Ou par courriel à : service.rh@ccgascognetoulousaine.com 

Date limite de dépôt des candidatures : 04/11/2022 

Date prévue de recrutement : 01/12/2022 
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