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La Communauté de communes Thoré Montagne Noire (CCTMN), 
les communes de Pont de l’Arn et de Saint-Amans Soult 

 
recherchent un ou une : 

 

Chargé(e) de coopération  
Convention Territoriale Globale (CTG) (H/F)  

à mi-temps 
 
 

 
La Convention territoriale globale (CTG) est une démarche au service du projet social du territoire. La 
CTG constitue un cadre politique de référence où l’ensemble des interventions et des moyens offerts 
par la branche Famille Caisse d’Allocations Familiales (CAF) sont mobilisés avec pour objectifs de 
renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants dans le 
domaine social (petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, insertion, vie sociale et logement, etc.) 
et d’optimiser l’offre existante en identifiant les besoins prioritaires du territoire. 
 
La coopération entre les acteurs contribue à un objectif commun de développement et de 
structuration d’une offre de service globale et de qualité sur le territoire et sa mise en œuvre nécessite 
la mobilisation de moyens dédiés. 
 
Le (la) Chargé(e) de coopération CTG aura pour mission l’élaboration du diagnostic et le pilotage de la 
démarche CTG  en lien avec la CAF. Il travaillera en collaboration avec les coordinateurs thématiques 
(enfance jeunesse) du territoire. 
 
L’échelle territoriale retenue est celle qui permet d’analyser de façon cohérente les besoins des 
familles et les réponses à leur apporter. Le périmètre de la future CTG regroupe ainsi la Communauté 
de communes Thoré Montagne Noire, et les communes de Pont de l’Arn et de Saint Amans Soult : 11 
communes (9 400 habitants) situées dans le Sud du Tarn, entre Castres et Béziers, dans un territoire 
rural de moyenne montagne. 
 
Les fonctions de coopération permettent de mettre en réseau les acteurs du territoire pour créer des 
synergies, se saisir de coopération et de mutualisations et accroitre in fine l'efficacité des interventions. 
 
 
 Fonctions : 
 

- Met en œuvre les politiques petite-enfance, enfance-jeunesse et éducation, parentalité, 

logement et accès aux droits 

- Met en adéquation l’offre d’accueil avec les besoins des familles 

- Anime la mise en réseau des acteurs 

- Organise et anime la relation avec la population 

 

Missions  
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- Élaborer le diagnostic  
Le diagnostic doit permettre d’identifier les besoins sociaux du territoire en s’attachant plus 
particulièrement aux thématiques suivantes : petite enfance, enfance, jeunesse, accompagnement de 
la parentalité, animation de la vie sociale, accès aux droits, inclusion numérique, inclusion sociale et 
insertion professionnelle, etc. 
 

- Réaliser les études, recherches, enquêtes, statistiques, entretiens, analyses nécessaires 
- Rédaction d’un document de synthèse, comprenant schémas, cartes et tableaux statistiques 
- Evaluer les demandes et les attentes des familles et les qualifier en besoins 
- Animer la démarche avec les élus et partenaires 
 

- Identifier des enjeux pour le territoire 
Analyser les besoins en apportant aux élus les éléments nécessaires à la prise de décision. 
 
 
- Piloter la démarche de construction de la CTG 

- Animer les instances de pilotage de la CTG : Comité de pilotage, Comité technique, groupes de 

travail 

- Animer des temps de rencontres avec les structures et partenaires et des réunions publiques  

- Élaborer et mettre en œuvre la communication interne et externe sur la CTG 

- Traduire les orientations politiques et stratégiques en plan d’actions 

- Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques 

- Tenir compte des leviers et contraintes budgétaires 

 
- Préparer l’évaluation de la démarche (suivi, évaluations intermédiaires et évaluation du projet 
social de territoire) 
 
Missions complémentaires : 
- Elaborer un guide de la petite enfance  
- Suivi des premières actions 
 
 

Profil recherché  
 
Compétences : 

- Diplôme ou expérience dans les domaines de l’ingénierie, la gestion de projet, le 

développement local ou l’action sociale ou poste similaire souhaité.  

- Capacités rédactionnelles et d'analyse 

- Capacité à traduire un besoin en action concrète 

- Connaissance souhaitée du fonctionnement administratif, juridique, financier et décisionnel 

des collectivités locales 

- Connaissance souhaitée des réseaux d'acteurs professionnels et institutionnels en lien avec 

les domaines d’intervention de la CTG 

- Connaissances en méthodologie de projet et animation de réunions 

- Méthodes et outils d'analyse et de diagnostic 

 
Savoir être : 
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- Capacité à travailler en autonomie 

- Esprit d’initiative 

- Être rigoureux et méthodique 

- Sens de l’écoute, de la pédagogie et du partage de l’information 

- Très bon sens relationnel avec les usagers, les élus et les partenaires institutionnels 

- Capacité à fédérer les acteurs autour d’un projet et d’objectifs communs (élus, techniciens, 

partenaires) 

- Aptitude à rendre compte 

- Diplomatie 

- Sens du service public 

 
 

Conditions de travail 
 
Poste placé sous l’autorité hiérarchique du Comité de pilotage CTG et l’autorité fonctionnelle de la 
Direction de la CCTMN 
Type de recrutement : contractuel, CDD d’1 an (éventuellement renouvelable) 
Temps de travail : mi-temps (17h30 par semaine). Horaires à définir. Ponctuellement, réunions le soir  
Lieu de travail : poste basé à Saint Amans Valtoret (Tarn, 81). Possibilité de télétravail partiel 
Salaire : selon grille indiciaire (catégorie B) et profil  
Avantages : régime indemnitaire + prévoyance + CNAS  
Congés : 12,5 jours annuels 
Déplacements fréquents sur le territoire. Permis B et véhicule indispensable (défraiement) 
 
Prise de poste souhaitée : 1er novembre 2021 
 
 

 
Date limite de candidature : vendredi 8 octobre 2021 
Pièces à fournir : lettre de motivation + CV adressés par mail à direction@cc-thoremontagnenoire.fr 
ou par courrier à : 
M. Le Président de la Communauté de Communes Thoré Montagne Noire 
rue de la Mairie  
81240 Saint-Amans-Valtoret  
 
Renseignements complémentaires : 05.63.97.98.08 

mailto:direction@cc-thoremontagnenoire.fr

