
Au sein de la Direction Générale des Services, votre mission sera de coordonner et 
de mettre en œuvre la Convention Territoriale Globale en lien avec les communes 
concernées préalablement par les contrats CAF.

 Assure la coordination de la CTG et la dynamique partenariale locale et 
institutionnelle avec l’ensemble des acteurs concernés.

 Établit un diagnostic du territoire en matière de petite enfance.
 Pilote la déclinaison opérationnelle des orientations définies par les signataires 

de la CTG.
 Identifie les besoins émergents, les porteurs de projets, initie les échanges et 

accompagne la mise en œuvre de projets innovants pour répondre aux attentes 
des familles.

 Soutient les communes membres dans le développement des objectifs 
prioritaires du projet de territoire.

 Anime les instances de pilotage et les groupes de travail.
 Suit les activités du RAM géré par l’ADMR.
 Interlocuteur privilégié de la CAF et des autres partenaires signataires de la CTG.
 Met en place des indicateurs de suivi.
 Établit les budgets prévisionnels, rapports annuels d’activité.

DATE LIMITE D’ENVOI DES CANDIDATURES : DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021

MISSIONS PRINCIPALES 

ON RECRUTE ! 

Territoire littoral regroupant les 
communes de : Bénerville-sur-
Mer, Blonville-sur-Mer, Deauville, 
Saint-Arnoult, Saint-Gatien-des-
Bois, Saint-Pierre-Azif, Touques, 
Tourgéville, Trouville-sur-Mer, 
Vauville, Villers-sur-Mer et Villerville, 
la Communauté de Communes 
passe de 20 000 à 120 000 habitants 
en pleine saison.

Contrat de projet d’un an
Cadre d’emploi des rédacteurs 
territoriaux. Rémunération statutaire, 
RIFSEEP (IFSE + CIA), adhésion 
CNAS, participation aux contrats 
de mutuelle et de prévoyance 
labellisés, chèques déjeuner. 
Temps complet / cycle 38h10 avec 
RTT

Les candidatures (cv et lettre de 
motivation) sont à adresser avant 
le dimanche 14 novembre 2021 
à Monsieur Le Président de la 
Communauté de Communes Cœur 
Côte Fleurie
12, rue Robert Fossorier - B.P.30086 
14803 DEAUVILLE CEDEX
ou par courriel à : 
recrutement@coeurcotefleurie.org

Caroline  PEUSET - Cheffe de service 
Ressources Humaines
02 31 88  54 49

 Diplôme en 
développement local, 
sociologie, secteur 
socio-éducatif et/ou 
expérience significative 
sur un poste de même 
nature. 

 Connaissance de 
l’environnement et du 
fonctionnement des 
collectivités territoriales.

 Maîtriser le 
management de projet 
et les techniques 
d’animation de groupes 
et de réseaux.

 Aptitudes 
relationnelles.

 Capacité à mobiliser et 
à animer des groupes de 
travail.

 Capacités d’analyse et 
de synthèse.

 Disponible et réactif.
 Permis B 

indispensable.

POSTE À POURVOIR LE LUNDI 3 JANVIER 2022

coeurcotefleurie.org

Bénervi l le-sur-Mer  |  Blonvil le-sur-Mer  |  Deauvil le  |  Saint-Arnoult
Saint-Gatien-des-Bois |  Saint-Pierre-Azif |  Touques  |  Tourgévil le
Trouvil le-sur-Mer |  Vauvil le  |  Vil lers-sur-Mer  |  Vil lervi l le

MODALITÉS DE 
RECRUTEMENT

CANDIDATURES

RENSEIGNEMENTS 

UN(E) CHARGÉ(E) DE 
COOPÉRATION «CONVENTION 
TERRITORIALE GLOBALE» (CTG)

PROFIL RECHERCHÉ


