
 

 

CHARGÉ(E) DE MISSION EN CHARGE DE L'ÉLABORATION DU PROJET 

D'ANIMATION À LA VIE LOCALE 

Date de publication :  18/03/2019 

Date limite de candidature :  15/04/2019 

Date prévue du recrutement  01/07/2019  

Durée de la mission :  18 mois 

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit Public  

 

Nombre d'offre(s) :  1 

Grades/Cadres d'emplois ATTACHE 

MISSIONS : Descriptif des missions 

 Missions :  

- Définir sur le territoire un projet global d'animation socioculturelle en concertation avec les 

partenaires et les habitants. 

- Développer des projets dans le domaine socioculturel dans le cadre de politiques publiques 

aux enjeux multiples (insertion, intégration, citoyenneté active, prévention, développement 

local, médiation, animation) en lien avec les nouveaux projets de territoires (proximité et 

sectorisation, intercommunalité, développement rural, etc.) 

 

Relations fonctionnelles : 

- Relations régulières avec les publics accueillis au sein de l'établissement et concertation 

avec la population.  

- Relations avec les autres services de la collectivité dans le cadre de la mise en œuvre 

opérationnelle du projet. 

- Collaboration avec les partenaires locaux et associatifs et les structures institutionnelles.  

- Travail en réseau avec d'autres établissements socioculturels présents sur le territoire 

(bassin de vie). Relations suivies avec le milieu associatif (mouvements d'éducation 

populaire, associations d'usagers, etc.).  

- Partenariats multiples avec les entreprises privées (prestataires, sponsors, etc.)  

 

Compétences techniques et savoirs socioprofessionnels : 

- Analyser les évolutions socio-économiques. Recenser et analyser les besoins de la 

population locale. Conception et pilotage stratégique du projet d'animation globale.  

- Traduire les orientations politiques en projet global social et culturel.  

- Mettre en oeuvre des projets visant à une meilleure intégration et au resserrement des 

liens sociaux. Développement et animation de réseaux. - Identifier et mobiliser les 



partenaires stratégiques et développer des logiques de partenariat. 

- Promouvoir l'éducation au développement durable des usagers.  

- Élaborer une stratégie d'approche et de connaissance des publics.  

- Développer des instances de concertation avec les publics et favoriser la participation des 

habitants du territoire. 

 

Autonomie et responsabilités : 

- Forte autonomie dans la mise en oeuvre des missions et l'organisation du service.  

- Responsabilité du projet global d'animation, sous l'autorité de la direction générale, en 

cohérence avec les orientations des élus et les engagements passés avec les partenaires 

institutionnels.  

 

Profil recherché 

 Cadre d’emploi : Attachés territoriaux  

- Avec une expérience confirmée sur un poste similaire ou diplômé en management de 

projet ou avec une expérience professionnelle réussie dans l’éducation populaire. 

- Connaissance des enjeux, des évolutions et du cadre réglementaire des politiques 

publiques sociales et culturelles. 

- Dispositifs et projets à dimension sociale du territoire. 

- Connaissance des acteurs institutionnels et associatifs sociaux et culturels.  

- Maîtriser les modes et procédures de conventionnement et de recherches de subventions. 

- Connaissance des collectivités locales et de leur fonctionnement. 

- Capacité à piloter des projets pluridisciplinaire et ne transversalité.  

- Esprit de synthèse et très bonnes capacités rédactionnelles.  

- Grand sens relationnel (capacité à établir des relations avec des interlocuteurs variés, de 

s’insérer dans un réseau d’échanges et/ou de partage des ressources, savoir écouter, 

exposer des idées, argumenter en faisant preuve de conviction et de pédagogie) ; 

- Aptitude à l’appréhension de questions globales, vision stratégique ; 

- Posséder une capacité d’adaptation et de réactivité ; 

 

Conditions d'exercice : 

- Travail en équipe, avec déplacements fréquents sur le territoire. Horaires irréguliers, avec 

amplitude variable en fonction des obligations du service public.  

- Grande disponibilité en soirée et certains week-ends en fonction des manifestations.  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Lieu d'affectation BRIONNE 

Temps de travail Tps Complet  : 35 h  0 mn 

CANDIDATURES  

 Les candidatures sont à adresser  à :  

Monsieur le Maire 

Rue de la soie 

 



BP 110 

27800 BRIONNE 

INFORMATION 

Travailleurs handicapés Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité 

d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les 

candidats remplissant les conditions statutaires requises, 

définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 

janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires 

territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois 

correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre 

dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 

peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 

 

 

 

 

 


