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Offre d'emploi Chargé de Mission Préfiguration Espace de Vie Sociale (EVS)

Contexte

– La municipalité de Lanton souhaite développer un Espace de Vie Sociale. La commune compte près
de  7 000  habitants  répartis  sur  4  villages (Blagon,  Cassy,  Lanton  et  Taussat)  et  appartient  à  la
Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN).

– L’association  Le  Roseau  développe  un  projet  de  Centre  Social  avec  les  communes  de  Biganos,
Audenge et Mios et un projet Espace de Vie Sociale avec la commune de Mios.

– La Commune de Lanton, en parallèle à la création d'une Maison des Associations et de la Jeunesse,
a  souhaité  engager  une  démarche  de  mobilisation  des  habitants  autour  de  projets  qui  les
concernent, avec une attention forte auprès de la jeunesse.

– La  commune  de  Lanton  a  sollicité  l'association  Le  Roseau  pour  être  accompagnée  dans  la
préfiguration d'un Espace de Vie Sociale.

– L’association Le Roseau, soutenue par ses partenaires, est chargée de co-piloter sur la commune de
LANTON, l’étude de préfiguration d’un Espace de Vie Sociale en 2021 et de structurer un projet
pour les années 2022 – 2023.

Missions
Sous  la  responsabilité  du  directeur  de  l’association  Le  Roseau  et  en  lien  avec  le  chargé  de  mission
Développement Social Local et de la chargée de mission de l’EVS de la ville, le /la chargé (e) de mission
devra :

– Aller à la rencontre des habitants et des acteurs de la commune de Lanton et collecter leurs besoins
selon les méthodes de Développement Social Local.

– Réaliser un diagnostic social partagé en s’appuyant sur les différentes études existantes et sur le
recueil des besoins des habitants.

– Conforter et coordonner les initiatives existantes en termes de développement social et d’animation
socio-éducative, et en développer de nouvelles.

– Impliquer et accompagner les acteurs dans une démarche participative d’élaboration et de portage
d’un projet d’Espace de Vie Sociale conforme à la circulaire CNAF de juin 2012.

– Associer les services de la Ville et du CCAS à la démarche.
– Établir, en partenariat avec les acteurs (habitants, bénévoles, élus, techniciens et partenaires), le

projet d’EVS et le déposer à la CAF en vue d’obtenir son agrément.
– Produire des outils de suivi et de communication de la démarche.
– Rendre compte régulièrement à la ville, aux élus et aux partenaires.
– Définir la structure support du futur projet d'EVS.

Profil recherché



– Titulaire d’un diplôme de niveau II en ingénierie sociale, développement social local ou de 
l’animation.

– Maîtrise de la conduite de projet dans une démarche participative et interinstitutionnelle.
– Bonne connaissance de l’animation de la vie sociale et des Centres Sociaux
– Goût pour le travail avec des bénévoles associatifs et des habitants.
– Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales.
– Connaissance du tissu partenarial institutionnel.
– Bonne maîtrise de l’outil informatique.
– Esprit d’analyse et de synthèse, aptitudes à la rédaction.
– Aisance pour la prise de parole en public et l’animation de rencontres.
– Savoir-être en toutes circonstances.
– Titulaire du permis B et véhicule indispensable.

Conditions
– Poste à mi-temps.
– Temps de travail à Lanton et à Biganos (siège de l’association).
– Démarrage de l'action dès que possible à compter du 1/02/2021.
– Flexibilité du temps de travail en fonction de la charge et des contraintes.
– CDD jusqu'au 31/10/2021, prolongation possible jusqu'au 31/12/2021.
– Évolution possible sur des missions complémentaires dans l'association.
– Rémunération selon la Convention Collective ALISFA, indice 480.

Candidatures

La candidature doit se composer d'une lettre de motivation et d'un CV. Ces documents sont à envoyer
à Madame la Présidente,  recrutement EVS,  Association Le Roseau,  14,  rue de la  Verrerie,  33380
BIGANOS, ou par mail à accueil@le-roseau.fr avant le dimanche 10 janvier 2021.
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