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La Communauté de Communes Sud Sarthe recrute un(e) agent(e) titulaire ou contractuel(le) à temps 

complet – Filière administrative – Catégorie A ou B - Diplôme de niveau 6 ou 7 (anciennement I ou II) 

carrière sociale. 

 

Sous l’autorité du Président, des Vice-Présidents et de la Directrice Générale des services vous assurez 

les missions suivantes :  

 Etre le garant de la conception, du pilotage, de la mise en œuvre et de l’évaluation du projet social 

de la structure dans le cadre des valeurs et principes de l'animation de la vie sociale : 

- Le respect de la dignité humaine ; 

- La laïcité, la neutralité et la mixité sociale ; 

- La solidarité ; 

- La participation et le partenariat. 

 Mobiliser l'ensemble des acteurs et des partenaires du territoire pour contribuer au « bien vivre 

ensemble » en favorisant une dynamique collective, 

 Assurer le bon fonctionnement des services, le management de son équipe et la gestion des 

ressources mises à sa disposition, 

 Pilote avec l'instance de gouvernance la démarche politique et stratégique du centre social. 

 

Le Centre Social, ci-après dénommé « équipement » assure la mise en œuvre de l’animation de la Vie 

sociale mais également le fonctionnement de plusieurs services (famille, petite-enfance, enfance, 

jeunesse, social, numérique, sport, culture) et établissements (Multi-accueils, accueils de loisirs, espaces 

jeunes, école intercommunale d’enseignements artistique et espace intercommunal des services). 

 

ACTIVITES PRINCIPALES :  

Concevoir et conduire le projet d’animation globale articulé à la vie locale dans une dynamique 

territoriale : 

 Appliquer les valeurs et principes de l’Animation de la Vie Sociale, 

 Impulser la démarche et réaliser le diagnostic concerté dans une logique participative incluant 

instances décisionnelles, habitants, partenaires, institutions, élus locaux à partir de l'expression des 

besoins et des projets des habitants et associations du territoire, 

 Piloter la conduite du projet d'animation globale et ses différentes étapes : élaboration, mise en 

œuvre, suivi et évaluation, 

 Définir selon les mêmes modalités de participation, les axes d’interventions, les objectifs et le plan 

d’actions du centre, 

 Définir les critères et les indicateurs d’évaluation du projet social et évaluer l’activité du centre au 

regard des objectifs fixés, 

 Contribuer à la réalisation des objectifs, soutenir les actions définies dans le projet, 

Offre d’emploi 

Directeur(-trice) de Centre Social 
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 Avec l’instance de gouvernance, déterminer, mobiliser et négocier les moyens nécessaires au 

développement du projet, 

 Mobiliser les ressources du territoire, 

 Proposer et mettre en œuvre le plan de communication de l’équipement avec le service 

communication, 

 Rédiger les rapports d’activités, les documents de reporting et rendre compte régulièrement du 

déroulement du projet aux instances de gouvernance (conseil et bureau communautaire, comité 

stratégique, commissions...), 

 Proposer des changements contribuant à l’amélioration des projets et des services assurés par le 

centre social, 

 Participer à une vie de réseaux thématiques et/ou entre pairs aux différentes échelles territoriales, 

 Contribuer à des études, notamment dans le cadre d’observatoires, pour une meilleure visibilité 

de l’Animation de la Vie Sociale. 

 

Animer et coordonner les partenariats : 

 Créer, renforcer et développer les partenariats avec l’ensemble des acteurs du territoire : 

collectivités locales, institutions, bailleurs, associations..., 

 Veiller à l’articulation du projet social avec les différents dispositifs institutionnels et politiques 

publiques, 

 Organiser la concertation et la coordination avec les professionnels et acteurs impliqués en 

fonction des problématiques sociales locales, 

 Développer les relations et coopérations avec tous les partenaires susceptibles d’apporter leur 

contribution à la réalisation des orientations, objectifs et plans d’action du projet social, 

 Veiller à la coordination et à la cohérence des partenariats du secteur animation globale, 

 Communiquer auprès des partenaires sur le projet social et les orientations de la Communauté de 

Communes concernant le Centre social, 

 Organiser l’analyse du territoire et de la demande sociale avec la personne référente de la 

coordination de la convention Territoriale Globale (CTG), 

 Représenter le centre social dans les Instances partenariales de son territoire en fonction de ses 

délégations, 

 Rendre compte de ses différents contacts/rencontres pour permettre aux instances de gouvernance 

d’assurer un suivi stratégique, 

 Contribuer aux projets et dynamiques territoriales engagées dans le domaine de l’AVS. 

 

Développer la dynamique participative au sein du Centre Social et du Territoire : 

 Impulser la démarche participative, structure et dynamiser la participation des habitants dans 

l’élaboration et la conduite du projet, 

 Participer au fonctionnement des instances participatives : rythme, expression démocratique, 

enregistrement, restitution et mise en œuvre des décisions, 

 Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan d’actions permettant l’appropriation par l’équipe 

des modalités de mise en œuvre du projet social, la participation et la prise de responsabilités des 

usagers, la mobilisation des habitants du territoire, 

 Faciliter la coordination des différents acteurs de la vie associative locale, 

 Organiser l’accompagnement des associations demandeuses dans la définition de leurs 

orientations dans l’élaboration de leur projet associatif, et proposer un soutien logistique et 

technique. 
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Gérer les ressources humaines : 

 Faire le lien entre les instances de gouvernance et le personnel, 

 Décliner la politique des ressources humaines, 

 Impulser un travail concerté en garantissant et facilitant l’expression des équipes, 

 Piloter et assurer l’animation des équipes, 

 Permettre l’appropriation des enjeux par l’ensemble des équipes, 

 Proposer l’organisation à mettre en œuvre au sein du centre social à sa hiérarchie, 

 Favoriser le développement des compétences individuelles et collectives des équipes, 

 Assurer l’encadrement et la gestion administrative du personnel (planning, congés, horaires, 

formation...), 

 Proposer et mettre en œuvre une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences adaptées 

à la structure. 

 

Assurer la gestion administrative et financière : 

 Contribuer à la rédaction du compte de résultats et du budget prévisionnel dans le respect des 

orientations politiques définies, 

 Travailler en lien avec les instances de gouvernance en charge de la politique financière, 

 Proposer un budget prévisionnel aux instances de gouvernance pour validation, 

 S’assurer de la bonne exécution et du suivi financier dans le respect du plan comptable analytique 

spécifique des collectivités territoriales,  

 Négocier l’obtention de financements liés au projet social, 

 Gérer l’équipement et assurer la sécurité des personnes, 

 Assurer la veille et alerter en cas de difficulté. 

 

Contraintes du poste :  

Travail en bureau avec déplacements fréquents sur le territoire 

Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public  

Souplesse et disponibilité dans l’organisation du planning de travail 

 

Moyens matériels :  

Ordinateur Portable et téléphone portable 

Local adapté à un travail administratif et relationnel 

Technologies de l’information et de la communication 

 

Résidence administrative : 

Le Lude & déplacements sur le territoire communautaire  

 

Profil recherché :  

Diplôme de niveau 6 ou 7 (anciennement I ou II) carrière sociale  

CATEGORIE A ou B – filière administrative 

 

Compétences techniques :  

- Connaître les données sociétales, sociologiques et économiques de son territoire et les analyser ; 

- Connaître les problématiques sociales et économiques de son territoire ; 

- Maîtriser la méthodologie de projet, du diagnostic à l’évaluation, dans une démarche de 

développement social local ; 

- Connaître les textes de référence de l’Animation de la Vie Sociale ; 
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- Connaître les politiques publiques, missions, projets et modes de financement des acteurs du 

territoire ; 

- Identifier les différentes dimensions politiques, stratégiques d’un projet ; 

- Connaître les champs de compétences, missions, positionnements, modes d’intervention des acteurs 

locaux ; 

- Connaître les principes de la démarche participative ; 

- Connaître les principes de gestion en ressources humaines notamment appliqués à une organisation 

collaborative ; 

- Connaître le fonctionnement de la fonction publique territoriale en termes de structuration et de 

gestion du personnel ; 

- Connaître les principaux dispositifs de formation ; 

- Connaître les principes de gestion administrative, comptable et budgétaire liés à sa fonction 

- Connaître les obligations légales et administratives liées à son statut ; 

- Connaître les différentes sources de financement à solliciter ; 

- Maîtriser la ventilation comptable de la FPT et savoir l’adapter à la prestation de service AGC ; 

- Connaître les outils de gestion et leurs indicateurs les plus courants afin de les utiliser comme 

support de décision ; 

- Etre en capacité d’informer régulièrement et /ou d’alerter en cas de difficultés ; 

- Maîtrise de l’outil informatique. 

 

Compétences d’organisation :  

- Savoir prendre des initiatives ; 

- Avoir le sens de l’organisation ; 

- Avoir le sens de la rigueur ; 

- Savoir s’informer, se documenter ; 

- Savoir déléguer ; 

- Savoir communiquer sur son activité à l’extérieur ; 

- Rendre compte de son activité (bilans périodiques). 

 

Compétences d’adaptation : 

- Etre à l’écoute des besoins pour développer les actions du projet ; 

- Rechercher et analyser des informations ; 

- Mettre en œuvre des outils spécifiques de recueil, d’analyse d’informations et d’évaluation des 

actions ; 

- Savoir s'entourer et trouver des expertises fiables pour la conduite du projet ; 

- Construire une intervention adaptée en identifiant les actions à mettre en œuvre, ainsi que les 

ressources et outils de gestion à mobiliser ; 

- Qualités rédactionnelles, capacité d’analyse et de synthèse ; 

- Structurer et dynamiser la participation des habitants ; 

- Animer/Co-construire un projet ; 

- Maîtriser les techniques de négociation et d’animation ; 

- Contribuer au rôle de veille sociale sur son territoire ; 

- Analyser le bilan d’activité pour faire évoluer le projet global ; 

- Porter témoignage des réalisations du centre social et contribuer aux études sur les centres sociaux ; 

- Repérer, activer et entretenir les réseaux partenariaux ; 

- Participer à la conception d’outils et supports de communication ; 

- Accompagner tous les acteurs dans la définition d’orientations et d’élaboration de projets ; 

- Identifier les besoins d’information et de formation de ses collaborateurs ; 

- Participer à la coordination des différents acteurs de la vie associative locale ; 
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- Manager des équipes 

- Créer les conditions de l’échange avec son équipe dans un objectif d’efficacité collective ; 

- Mettre en œuvre les techniques de conduite d’entretien annuel d’évaluation ; 

- Participer à l’élaboration des profils de poste de ses collaborateurs ; 

- Recruter et accueillir de nouveaux collaborateurs ; 

- Identifier les risques psychosociaux  

- Elaborer un budget dans le respect des décisions prises par les instances 

- Suivre l’exécution budgétaire et informer régulièrement son employeur et les partenaires financeurs 

de la situation de la structure ; 

- Rechercher des financements et veiller à leur diversification ; 

- Avoir une vision prospective. 

 

Compétences relationnelles et sociales :  

- Savoir expliquer, synthétiser et argumenter à l’oral et à l’écrit ; 

- Savoir écouter son interlocuteur, analyser et comprendre sa demande afin d’apporter une réponse 

adaptée ; 

- Savoir préparer et animer des réunions d’échange en s’assurant de la bonne compréhension de 

chacun et en utilisant les techniques d’animation appropriées ; 

- Savoir reconnaître et valoriser les capacités et compétences des individus pour les rendre acteurs 

des projets ; 

- Savoir partager les valeurs et principes de l’Animation de la Vie Sociale ; 

- Savoir instaurer, entretenir un dialogue et des relations de confiance avec les partenaires dans un 

objectif d’efficacité collective ; 

- Savoir respecter les échéances et les engagements pris ; 

- Savoir conjuguer une posture technique et une posture politique en fonction des interlocuteurs 

rencontrés et des sujets traités ; 

- Faire preuve d’analyse et de synthèse dans une démarche concertée ; 

- Etre capable de gérer les situations de conflit ; 

- Proposer une place à chacun des acteurs dans les processus de décision et d’organisation ; 

- Etre en capacité de partager son expertise avec les instances de gouvernance ; 

- Savoir prendre ses responsabilités et décider dans le cadre de ses délégations ; 

- Assurer la régulation au sein des équipes ; 

- Accompagner l’équipe et la gouvernance dans la compréhension des enjeux économique de la 

structure ; 

- Savoir dialoguer avec les services compétents ; 

- Promouvoir la coopération et la co-construction au sein de son équipe. 

 

Poste à pourvoir au 1er février 2023 – Titulaire ou Contractuel(le) CDD 12 mois 

 

Envoyer un CV et une lettre de motivation, au plus tard le 06/01/2023 12h, à l’attention de :  

Monsieur François BOUSSARD - Président - Communauté de Communes Sud Sarthe  

5, rue des écoles - 72800 AUBIGNE RACAN  

Ou par email : recrutement@comcomsudsarthe.fr  

 

Les entretiens auront lieu la semaine du 09 au 13 janvier 2023. 
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