Ville active de plus de 10 000 habitants au sein de la métropole Nantaise, Thouaré sur Loire
porte un projet moderne et ambitieux au cœur des préoccupations sociales, économiques
et participatives de tous ses habitant.es. Bénéficiant d’un cadre de vie privilégié en bord de
Loire et aux portes de Nantes (gare TER et transports urbains), Thouaré sur
su Loire se développe
à taille humaine, de manière raisonnée.
Soucieuse de développer un service public dynamique, la direction et les équipes de la Ville
travaillent à une administration en accord avec les enjeux du territoire, dans une logique de
transversalité,
salité, d’intelligence collective et de fonctionnement en mode projets.
Dans le cadre du projet social 2021-2024
2024 , la Ville de Thouaré sur Loire développe un projet de Maison des Familles
autour des thématiques du soutien à la parentalité, de l’accompagnement
ment du vieillissement, de l’inclusion
sociale et numérique ainsi que de l’intergénérationnel et du handicap. Suite
uite à un départ, nous recherchons la.le
nouvelle.eau COORDINATRICE.TEUR DE « LA MAISON DES FAMILLES ».
Contrat de projet (CDD de 3 ans renouvelable, catégorie A), à temps complet.
Sous la responsabilité du Directeur Action sociale, Santé et Culture, vos principales missions sont :
•
Piloter et faire vivre le projet social 2021-2024,
2021
en partenariat avec la CAF,
•
Co-piloter le projet de lieu d’accueil social et culturel associé à l’Espace de la Morvandière,
•
Traduire les orientations politiques liées aux 4 thématiques de la Maison des Familles,
•
Contribuer au développement du lien social à tout âge avec les habitants, le tissu associatif local et les
partenaires des champs sociaux et culturels.
Activités du poste :
• Développer des actions transversales en lien avec les différents services (CCAS, enfance, éducation,
jeunesse, autres…)
• Initier des événements
énements contribuant à la dynamisation du projet.
• Coordonner et animer les groupes de travail et mobiliser la participation des habitants au sein de la
Maison des familles.
• Apporter un soutien et une aide méthodologique aux porteurs de projets en lien avec les thématiques de
la Maison des Familles.
• Optimiser l’interconnaissance des acteurs, des actions par une communication adaptée.
• Solliciter des aides et subventions et participer à des appels à projets émanant de partenaires
institutionnels.
• Piloter le budget
dget des actions en suivant des indicateurs de faisabilité liés au projet social.
• Evaluer les actions et les traduire auprès des élus et des partenaires
• Participer à l’élaboration, à l’animation et au suivi de la CTG (Convention territoriale globale).
globale)
• Participer à l’animation et à l’accueil du LAEP (Lieu d’Accueil Enfant Parent) au rythme d’une ½ journée
par mois (une formation spécifique de 4 jours devra être réalisée)
• Créer des liens avec des thématiques annexes : développement
eloppement de la citoyenneté, l’éducation à
l’environnement.
Pour mener à bien ces missions,, vous êtes titulaire d’une
d’un formation supérieure (Bac+3 à Bac+5) ou d’une
expérience professionnelle sur des fonctions similaires. Vous avez une bonne connaissance des problématiques
éducatives et sociales, des politiques nationales, des dispositifs contractuels et de la politique de la CNAF en
e
matière de parentalité.. Vous connaissez les problématiques liées au grand âge et au handicap ainsi que les
partenaires et dispositifs qui y sont associés (CLIC, ESAT…). Le réseau associatif et institutionnel local vous est
familier. La connaissance des
es principes de fonctionnement et d’organisation du service public serait un plus.
Par ailleurs, vous savez faire preuve d’esprit d’initiative et êtes reconnu pour votre capacité à fédérer et à
impulser des actions collaboratives. Vous êtes sensible aux démarches participatives faisant appel à l’intelligence
collective et êtes en capacité d’apporter un appui approprié par des outils méthodologiques. Autonomie, sens
de l’organisation et capacité à rendre compte seront des atouts dans vos relations avec les différents niveaux
d’interlocuteurs.
Rémunération : traitement indiciaire sur le grade d’attaché
attaché territorial, participation employeur prévoyance,
adhésion COS 44.
Date de limite de candidatures : jusqu’au 10 juin 2022
Jury de recrutement : jeudi 23 juin matin
Poste à pourvoir : dès que possible
dresser une lettre
let
de candidature et votre CV par mail : rh@mairie-thouare.fr
rh@mairie
Pour postuler, merci d’adresser
Madame le Maire
6 rue de Mauves
44470 THOUARE SUR LOIRE
Renseignements : Service des Ressources Humaines 02 40 68 09 88

