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RECRUTE 
 

Par voie contractuelle 
 
 
 

 

Chargé(e) de coopération  
 Convention Territoriale Globale (CTG)/  

Projet Educatif Social et Local (PESL) 
 

 

Animateur, rédacteur ou attaché contractuel 

Rattaché(e) à la Directrice du Pôle Cohésion des territoires, vous pilotez la 
conception, la mise en œuvre et le suivi de la Convention Territoriale Globale (CTG) 
et du Projet Educatif Social Local (PESL) de l’Intercom Bernay Terres de Normandie.   
Vous impulsez sur le territoire une dynamique de projet et de travail en réseau. Vous 
accompagnez la prise de décision et mobilisez les expertises sur les différents 
champs de la CTG et du PESL. Vous assurez la transversalité de l’information avec 
les services de la collectivité et les partenaires, dont la CAF. 
 
Cadre d’emploi : catégorie B ou A - Animateur, rédacteur ou attaché contractuel 
(filière administrative ou animation)   
Pôle : Cohésion des territoires 
Rattachement hiérarchique : Directrice du Pôle Cohésion des territoires 
Lieu de rattachement : Bernay – déplacement sur l’ensemble du territoire 
 

MISSIONS  
 

• Pilotage et animation dans le cadre de la CTG et du PESL  
- Développement et animation du réseau de partenaires 
- Repérage et mobilisation des acteurs stratégiques 
- Identification des attentes et des marges de manœuvre 
- Assistance et conseil auprès des élus et des instances de pilotage 
- Accompagnement des porteurs de projet 
- Organisation et animation des relations avec la population 

 

• Evaluation de la CTG et du PESL 
- Conception et mise en place d’outils et d’indicateurs de suivi 
- Conduite des analyses et communication des résultats 
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• Veille règlementaire et méthodologique  
- Veille sur l’actualité, la règlementation, les outils et méthodes relatives au 

développement social local, à l’environnement socio-économique et culturel 
 

• Appui auprès de la Directrice du Pôle Cohésion des territoires 
- Portage de dossiers en lien avec les différents champs de la CTG et du PESL 
- Coordination et/ou portage de dossiers transversaux entre les services de la 

collectivité et/ou entre les différents porteurs de projet 
- Recherche et suivi des subventions en lien avec les projets portés dans le cadre la CTG 

et du PESL 
 
Profil nécessaire au poste : 
 
Catégorie B ou A.  

• Diplômé(e) de l’enseignement supérieur (BAC+2 à BAC+5) en secteur social, administratif, ou 

disposant d’une expérience significative sur un poste similaire 

• Compétences avérées en management de projet.  

• Grandes qualités relationnelles 

• Compétences rédactionnelles, organisationnelles et administratives  

• Force de proposition et capacité d’initiative 

• Dynamique, motivé(e), diplomate 

• Travail en équipe et en réseau 

 
 

Rémunération et avantages : 
 
Temps de travail : 35 heures semaine – Artt base 1 607 heures 
Contrat de 3 ans 
Adhésion au CNAS 
Télétravail possible une journée hebdomadaire 
 
 

 

Poste à temps complet à pourvoir au 13 mars 

 
Candidatures à adresser avant le 3 mars : 

Intercom Bernay Terres de Normandie – Service recrutement 
  299 rue du Haut des Granges - 27300 BERNAY 
 

recrutement@bernaynormandie.fr 
 

mailto:recrutement@bernaynormandie.fr

