
 
 
 
 
 
 

Coordinateur.trice CTG 
 

Date de publication : 13/01/2023    

Date prévue du recrutement : 01/04/2023 

Date limite de candidature : 03/03/2023 

Durée du contrat : CDD de 18 à 24 mois renouvelable  

Type de recrutement : Contractuel non titulaire de droit public ou Titulaire de la Fonction Publique Territoriale 

Nombre de poste(s) : 1 

Cadre d’emploi : Rédacteur, Rédacteur Principal de 2ème ou de 1ère classe (Catégorie B) ou Attaché (Catégorie A) 

Salaire indicatif : Selon grille indiciaire, avec possibilité de régime indemnitaire à définir en fonction du profil du 
candidat. 
 
 

MISSIONS 
Description du poste : 
Dans le cadre de la contractualisation de la Convention Territoriale Globale (CTG), entre la Communauté de 
communes ISIGNY OMAHA INTERCOM et la CAF du Calvados, un poste de chargé de coopération est créé. 
L’agent sera placé sous l’autorité du Président, de la Directrice Générale des Services, de la Vice-Présidente en charge 
de l’Enfance et de la Jeunesse, de la Directrice du Service Enfance Jeunesse. 
 
 
Définition :  
Vous aurez pour mission principale de favoriser la mise en œuvre des politiques concertées en matière de petite 
enfance, jeunesse, soutien à la parentalité, animation de la vie sociale, accès aux droits, proximité avec la population.   
Vous devrez dans un premier temps travailler sur une phase de bilan de la première CTG et renouveler le 
conventionnement en 2023. 
 
Vous devrez créer des échanges entre les différents acteurs du territoire afin que les objectifs co-définis soient 
atteints dans la durée de la convention (5 ans) en impulsant une dynamique de projet et de travail en réseau.  
Il s’agit également d’être un interlocuteur privilégié pour la CAF, la Communauté de Communes et les acteurs des 
différentes thématiques en vue de la réalisation du plan d’action. 
 
Missions principales : 

• Contribue à la conception, l’animation, le suivi et l’évaluation de la Convention Territoriale Globale dans le 
cadre des politiques publiques en lien avec le projet de territoire, 

• Accompagne la prise de décision et mobilise les expertises sur les champs de la CTG de la communauté de 
communes, 

• Assure la transversalité de l’information avec les services de la collectivité et les partenaires, et maintient 
une dynamique collaborative avec la CAF sur l’ensemble des missions, 

• Mettre en œuvre le plan d’action de la CTG en matière de développement et de dynamisation du territoire 
concernant les politiques « petite-enfance, enfance-jeunesse et éducation, parentalité, logement et accès 
aux droits » en lien avec les différentes directrices des services concernés, 

• Appuyer au pilotage et à l’animation de la CTG : 
o Appui à la gouvernance : assistance et conseil auprès des élus et des instances de pilotage, 

organisation et animation de comités de pilotage, des groupes techniques, des commissions 
thématiques et territoriales, 

o Animation de la dynamique partenariale (acteurs locaux et institutionnels), 



• Développer les échanges d’expériences et les actions transversales : organiser et animer la relation avec la 
population : favoriser l’expression et la mobilisation des habitants à la mise en œuvre des politiques de 
développement (pérennisation de démarches de concertation et de participation, valorisation des 
initiatives),  

• Accompagne la mise en œuvre opérationnelle du projet de territoire inscrit dans la CTG en concertation avec 
la Caf du Calvados : 

o Élaborer et conduire des programmes d’actions (accompagnement méthodologique des porteurs 
de projets, contractualisation des projets),  

o Réaliser le diagnostic de territoire en fonction des besoins, 

• Contribuer à la réalisation des objectifs prioritaires du projet de territoire inscrit dans la CTG ainsi qu’à son 
évaluation : 

o Élaboration du cadre d’évaluation : mise en place des indicateurs de suivi ; assurer le contrôle de ces 
indicateurs et le suivi du reporting et bilans, 

o Mobilisation des données auprès des partenaires et acteurs, 
o Exploitation (analyses quantitatives et qualitatives) et communication des résultats, 

• Mettre en place une veille professionnelle (sur la réglementation, les outils et méthodes du développement 
territorial, l’environnement économique, social, culturel, politique ainsi que sur l’évolution des dispositifs 
connexes), 

• Accompagner et suivre l’évolution des documents nécessaires aux partenaires financiers (budget 
prévisionnel, comptes de résultats, dossiers de subventions…) en lien avec les directrices des services 
concernés, 

• Mettre en place et animer le réseau des professionnels petite enfance/Enfance et Jeunesse du territoire : 
o Déclinaison des actions définies dans le plan d’action. 

 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

Compétences attendues : 
- De formation initiale supérieure (Bac+3 à 5) idéalement en lien avec les politiques sociales et avec une 

expérience significative dans la définition et le pilotage de dispositifs partenariaux et l’animation de réseaux, 
- Permis B obligatoire, 
- Maîtrise du fonctionnement d’une collectivité et de l’environnement territorial (statut, marchés publics, 

finances locales et règles de comptabilité publique), 
- Instances et processus de décision de la collectivité, 
- Connaissance des politiques publiques et des acteurs institutionnels et locaux,   
- Maîtrise de la démarche de développement éducatif et social local, 
- Expertise et conseil, 
- Méthodologie de projet : analyse et stratégie,  
- Maîtrise des techniques de communication, 
- Méthodes et outils de l’évaluation, 
- Savoirs liés au métier (compétences professionnelles et techniques) : connaissance des acteurs et partenaires 

institutionnels, associatifs, publics et privés, 
- Maîtrise des nouvelles technologies. 

 
Qualités personnelles :  

- Gestion de l’urgence et des priorités,  
- Respect des délais, 
- Sens de l’organisation et de la méthode, 
- Capacité à travailler en autonomie et en transversalité, 
- Qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse, 
- Capacité d’anticipation et d’innovation. 

 
 
 
 
 



 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Établissement employeur : Communauté de communes Isigny-Omaha Intercom 
 
Lieu d’affectation : Antenne d’Isigny-sur-Mer 

• Travail en bureau avec déplacements  

• Horaires avec amplitudes et rythmes variables en fonction des obligations de service (réunions) 
 
Temps de travail : Temps complet 35/35ème  
 
 

AVANTAGE(S) LIÉ(S) AU POSTE 
 

Rémunération statutaire + primes + avantages sociaux : CNAS, chèques déjeuner, chèques Cadhoc, participation à la 
mutuelle. 
 
 

CANDIDATURE 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à :  
Monsieur Le Président 
Isigny-Omaha Intercom 
1336, Route de Balleroy 
14330 LE MOLAY-LITTRY 

 
Ou par mail à virginie.baudet@isigny-omaha-intercom.fr en précisant l’intitulé de l’offre. 

mailto:virginie.baudet@isigny-omaha-intercom.fr

