
MORLAIX COMMUNAUTE
www.morlaix-communaute.bzh

66 000 HABITANTS – 27 COMMUNES

RECRUTE

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION COHESION SOCIALE

Cadre d’emplois des attachés territoriaux

Au sein du Pôle Culture – Jeunesse et Cohésion sociale
Service de la Cohésion Sociale

Sous l’autorité du Directeur Général des Services, vous assurerez le rôle de référent auprès de celui-ci.

Vous assurerez les missions suivantes :

➔ Conduire/coordonner les actions, politiques et projets relevant des domaines de la cohésion sociale,
santé, jeunesse, insertion et vieillissement.

➔ Assister les élus dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de ces compétences.

• Animer et coordonner

- Le réseau des acteurs de la vie sociale sur Morlaix Communauté, en étroite relation avec les
partenaires (État, CAF, département, ARS…) et les communes de l’agglomération.
- L’observatoire social, dans un objectif d’aide à la décision pour les politiques communautaires.
- Le groupe de suivi petite enfance en relation avec la CAF et les autres partenaires concernés.
- Le groupe de travail « accessibilité des services au public ».

• En matière de coordination

- Le contrat de veille active (2015-2020) en étroite relation avec la ville centre.
- La convention territoriale globale en lien avec la CAF et le volet social du contrat de territoire
en lien avec le département.

• Impulser

- Les bases d’une politique en direction des personnes vieillissantes en proposant aux élus les
éléments susceptibles de nourrir dans un premier temps  la réflexion (enjeux – perspectives –
moyens à prendre en compte) et dans un second temps le plan d’actions qui en découle.
-  Une dynamique collective,  en particulier  au sein  des services communautaires,  pour une
meilleure  prise  en  compte  de  la  cohésion  sociale  dans  les  politiques  –  projets  et  actions
menées par les services.

• Superviser et manager

-  Les domaines d’activités placés dans votre champ de compétences en particulier la jeunesse
– la Cyberbase 

• Gérer – piloter – évaluer en lien avec les services supports de Morlaix Communauté

- Le budget du service et les budgets rattachés.
-  Les  indicateurs  d’activités  et  autres  outils  de pilotage  permettant  de fiabiliser  la  décision
politique.



Spécificités du poste

◦ Intervention sur un territoire rural et urbain composé de 27 communes
◦ Contraintes horaires, suivant les disponibilités des partenaires

Compétences requises :

Savoir
• Connaître le champ des politiques de santé publique et la répartition des compétences
• Connaître les problématiques relatives au développement social et à la Politique de la Ville
• Connaître les priorités régionales en prévention de santé

Organisation du travail
5 jours / semaine, 39 heures + RTT

Rémunération
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + Chèques déjeuner

Poste à pourvoir
1er mai 2018

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter

 Service Ressources Humaines, Morlaix Communauté
Tel : 02 98 15 31 18 – Mail : ressources.humaines@agglo.morlaix.fr

Candidature

Lettre de motivation et Curriculum Vitae + dernier arrêté administratif + dernier bulletin de salaire à adresser 
pour le 9 mars 2018 au plus tard :

À Monsieur Le Président de Morlaix Communauté
2b voie d'accès au port
BP 97121
29671 Morlaix Cedex

mailto:ressources.humaines@agglo.morlaix.fr



