
 

 

 

 

Chargé(e) de mission pour la préfiguration du centre socio-culturel 

du Val de l’Eyre  

 

La Communauté de Communes du Val de l’Eyre est située au Sud-Ouest de l’agglomération bordelaise à 

proximité du Bassin d’Arcachon. Elle réunit 5 communes (Belin-Beliet, Le Barp, Lugos, Saint-Magne et Salles) 

pour une population de plus de 20 000 habitants. 

L’intercommunalité porte le projet de création d’un centre socio-culturel, lieu de coordination et de concertation 

contribuant au développement social local.  

Elle recherche son (sa) chargé(e) de mission pour la préfiguration de ce centre, au travers de l’ouverture d’un 

contrat à durée de 12 mois (avec prolongation possible de 6 mois). 

 

Le profil recherché du candidat est le suivant : 

 

▪ Missions 

 

- Mettre en valeur le diagnostic de territoire sur la zone d’influence du futur centre social, en lien 

avec le diagnostic existant de la CTG (Convention territoriale globale) 

- Animer les instances de concertation (COPIL, groupes de production…) 

- Développer et animer les réseaux locaux 

- Animer la participation des habitants du territoire 

- Piloter et animer la définition du projet global du Centre Social  avec les habitants de la 

Communauté de Communes et en relation étroite avec les partenaires associatifs et institutionnels, 

les élus et les services municipaux, 

- Préparer et rédiger les orientations et le plan d’actions de l’équipement en matière d’animation de 

la vie sociale  

- Concevoir le projet d’animation globale et collectif famille 

- Concevoir le fonctionnement futur du Centre, son dimensionnement, son fonctionnement 

démocratique et participatif, ses instances associatives/de participation/du comité d’usagers. 



▪ Compétences et expériences, qualités requises 
 

- Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice Générale des Services, vous êtes un collaborateur force de 

proposition et moteur de l’aide à la décision des élus, 

- Diplôme niveau I ou II ou III en Développement social local, coordination de projet avec 

compétences complémentaires en gestion et management 

- Expérience sur un poste similaire 

- Maîtrise de la méthodologie et de la conduite de projets 

- Forte autonomie dans la mise en œuvre des missions et l’organisation du service 

- Goût pour la vie associative, le travail et la coopération avec des bénévoles 

- Connaissance des enjeux et des évolutions des politiques publiques 

- Capacité de rédaction, d’écoute, de dialogue, de négociation. 

▪ Conditions de recrutement 

 

- 35h hebdomadaire 

- Disponibilité en soirée et week-end. 

- Permis B  

- Poste à pourvoir à partir de l’été 2022  

- Poste ouvert aux contractuels 

- Rémunération par référence au grade de catégorie A de la Fonction Publique avec régime indemnitaire 

selon expérience et profil. 

 

Candidature (lettre de motivation + C.V) à adresser avant le 24 juin à 12 heures  

à Madame Nadine GATT par mail : rhcdc@valdeleyre.fr 

 

 


