
 

Le Syndicat Intercommunal du Bocage Cénomans 
Chaufour notre Dame, Fay, Pruillé le Chétif,  

Saint Georges du Bois et Trangé 
(6700 habitants) 

RECRUTE par voie statutaire ou contractuelle 
 

UN COORDINATEUR TERRITORIAL EN ACTION SOCIALE 
Filière : Médico-sociale ou animation 

Cadre d’emploi : catégorie A ou B 
Temps de travail : 28 h hebdomadaires (0.80 Etp) – disponibilité souhaitée 

Poste à pourvoir le : 04/01/2021 - Date limite de candidature : vendredi 27 novembre 2020 

PRESENTATION DE LA MISSION 

- Coordonne et participe à la mise en œuvre des projets politiques en particulier le Projet social du 
Territoire et la Convention Territoriale Globale contractée avec la CAF  

- Accompagne l'ensemble des services du Bocage Cénomans à la déclinaison des orientations 
politiques en plan d’actions et à la réalisation de leurs évaluations   

- Pilote de manière opérationnelle de nouvelles actions avec les partenaires locaux et 
institutionnels       

- Assure une veille juridique relative aux politiques publiques (évolution réglementaire, transfert de 
compétences, dispositifs institutionnels…)      

- Garantit la continuité éducative et la promotion de la qualité pédagogique de nos actions       
- Développe une culture transversale et partagée entre les services du Bocage Cénomans et les 

acteurs locaux pour assurer une cohérence territoriale 
       

COMPETENCES TECHNIQUES 
- Connaissance des orientations, enjeux, 
évolutions et cadre règlementaire de la politique 
familiale 
- Connaissance du cadre réglementaire régissant 
les établissements des services proposés par le 
Bocage Cénomans 
- Connaissance de l’environnement 
professionnel du secteur enfance jeunesse et 
éducation 
- Connaissance de l’environnement territorial 
- Capacité à utiliser les outils de la méthodologie 
de projet, d’analyse et de diagnostic 

COMPETENCES D’ORGANISATION 
- Rigueur et organisation (respect des délais 
réglementaires) 
- Autonomie 
- Capacité à coordonner une équipe  
- Capacité à prendre des décisions 
- Être en mesure de rendre compte de son activité 
- Savoir traduire des orientations politiques en 
plans d’actions 
- Savoir analyser, synthétiser et transmettre 
 

COMPETENCES D’ADAPTATION 
- Travail en autonomie et en équipe 
- S’adapter aux différents types d’interlocuteurs 
internes et externes 
- Evaluer et hiérarchiser les besoins 
 - Savoir établir des relations de confiance 

COMPETENCES RELATIONNELLES ET SOCIALES 
- Sens relationnel (avec les élus, les collaborateurs, 
le public et les organismes partenaires) 
- Appétence au travail collaboratif et à la 
communication 
- Discrétion, devoir de réserve image de la 
collectivité 

 
Adresser candidature (lettre et CV) à : 
Madame la Présidente 
3 rue de Pruillé 
72700 St Georges du Bois 
coordination-sibc@orange.fr 
Renseignements complémentaires contacter le 02 43 83 51 97  
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