
Coordonnateur responsable d'un Espace de Vie Social (H/F)

Synthèse de l'offre

Employeur : ORNANS

26 rue Pierre Vernier

25290ORNANS

Grade : Animateur

Référence : O025201100162330

Date de dépôt de l'offre : 19/11/2020

Type d'emploi : Création d'emploi

Temps de travail : Non Complet

Durée : 20h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/01/2021

Date limite de candidature : 01/12/2020

Service d'affectation : ESPACE DE VIE SOCIAL

Lieu de travail :

Lieu de travail : 26 rue Pierre Vernier

25290 ORNANS

Détails de l'offre

Grade(s) : Animateur

Animateur principal de 1ère classe

Animateur principal de 2ème classe

Famille de métier : Education, animation et jeunesse > Politiques d'éducation et d'animation pour

la jeunesse

Métier(s) : Coordonnateur ou coordonnatrice enfance-jeunesse-éducation

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité du Maire, vous êtes le garant de la conception, du pilotage, de la mise en œuvre et de l'évaluation du projet social de la

commune dans le cadre des valeurs et principes de l'animation de la vie sociale (respect de la dignité humaine, laïcité, neutralité et

mixité sociale, solidarité, participation et partenariat), vous pilotez avec les élus, la démarche politique et stratégique de l'Espace de

Vie Sociale

Profil demandé :

https://www.emploi-territorial.fr/
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- Connaissance de l'environnement sociologique ornanais

- Capacité d'écoute des besoins de la population pour développer les actions du projet

- Etre en capacité de rédiger et de synthétiser un contrat de projet, un bilan d'activité

- Mettre en place les outils d'évaluation des actions

- Structurer et dynamiser la participation des habitants

- Animer/co-construire un projet en impliquant l'ensemble des acteurs concernés

- Savoir instaurer, entretenir un dialogue et des relations de confiance avec les partenaires dans un objectif d'efficacité collective

- Connaître les principes de la gestion comptable et budgétaire

- Connaître les modes de financement, les obligations légales et administratives liées à ses domaines d'intervention

- Entretenir les bonnes relations hiérarchiques et fonctionnelles avec les élus

- Discrétion, disponibilité, rigueur

Mission :
- Concevoir et conduire le projet d'animation globale articulé à la vie locale dans une dynamique territoriale

- Animer et coordonner les divers partenariats

- Développer la dynamique participative au sein de l'Espace de Vie Sociale et du territoire

- Assurer la gestion administrative et financière de l'E.V.S.

- Analyser le territoire et les problématiques familiales et assurer une fonction de veille sociale et d'expertise - Evaluation des

actions entreprises

- Préparation des documents, y compris budgétaires, avec la CAF

- Entretenir le tissu associatif et organiser différentes actions avec les associations locales : rôle d'interface

- Etablir un diagnostic de territoire pour une évolution structurelle en 2022.

- Animation des comités de quartier

Contact et informations complémentaires : Poste à temps non complet de 20H hebdomadaire Durée du poste : du 01/01/

2021 au 31/12/2021 Rémunération selon grille indiciaire de la fonction publique Adresser lettre de motivation et CV à l'attention de

Madame la Maire à l'adresse suivante : catherine.borel@ornans.fr

Téléphone collectivité : 03 81 62 40 30

Adresse e-mail : catherine.borel@ornans.fr

Lien de publication : ornans.fr

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.
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