La ville Lunel, 26 000 habitants,
Située entre Montpellier et Nîmes et bénéficiant d’une
situation privilégiée, Lunel a engagé sa métamorph’OSE.
La ville recrute :
Chargé de coopération CTG (H/F)
(poste de catégorie B)
par voie statutaire ou contractuelle

Sous la double autorité des Directions jeunesse-vie associative et enfance- vie scolaire, le chargé
de coopération CTG met en œuvre les orientations politiques et stratégiques de la collectivité en
matière de développement social dans une dynamique de territoire. La collectivité dispose ainsi
d’une vision transversale et prospective qui permet de proposer une réponse adaptée aux besoins
identifiés sur le territoire communal.
Ainsi, il assure le suivi, le renouvellement et l'évaluation des actions inscrites dans le Contrat
Enfance Jeunesse (CEJ) de la Ville de Lunel jusqu’en 2022 et la Convention Territoriale Globale
(CTG).
Il coordonne les acteurs et les actions prévues à la CTG. Il est force de proposition auprès des
directeurs et des l'élus. Le Chargé de coopération CTG sera l'interlocuteur privilégié de l'Agent de
Développement Territoire (ADT) pour mettre en œuvre la politique contractuelle avec la CAF.
Missions principales :
 Suivi des équipements, des services et leur animation en réseau,
 Organisation de la relation contractuelle,
 Travail et soutien des acteurs et structures de la CTG ,
 Développement des projets territoriaux dans le cadre de la CTG.
Profil et compétences requises :
 diplômé de l'enseignement supérieur et/ou expérience sur un poste similaire,
 intérêt prononcé pour les questions du développement social et local, de l'enfance et de la
jeunesse,
 connaissance des dispositifs CAF, PMI et DRAJES,
 connaissance du fonctionnement administratif, budgétaire et politique des collectivités
territoriales,
 aptitude à la conduite de réunions et de projets,
 maîtrise de l'outil informatique et bureautique,
 Permis B obligatoire
Poste à temps complet - à pourvoir rapidement
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire
Candidature (lettre manuscrite et CV) à adresser à M. le Maire - Service des Ressources
Humaines - 240 avenue Victor Hugo - CS 30403 - 34403 LUNEL cedex ou à l'adresse suivante :
recrutements@ville-lunel.fr
La fiche de poste est consultable sur le site de la Ville : www.lunel.com

