
Coordinateur de Projets axe Seniors - Inclusion

Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE DINAN

21 rue du marchix bp 44162

22100Dinan

Grade : Animateur

Référence : O022210400276629

Date de dépôt de l'offre : 19/04/2021

Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/06/2021

Date limite de candidature : 20/05/2021

Service d'affectation : Atelier du 5 Bis - Pôle Initiatives/Démarches participatives

Lieu de travail :

Lieu de travail : 21 rue du marchix bp 44162

22100 Dinan

Détails de l'offre

Grade(s) : Animateur

Famille de métier : Inclusion sociale > Travail social et développement social

Métier(s) : Autre

Descriptif de l'emploi :
La Ville de Dinan (Côtes-d'Armor, Bretagne), 15 000 habitants, chef-lieu d'arrondissement, ville d'art et d'histoire, ville-centre d'une

agglomération de 96 000 habitants, Recrute Un(e) Coordinateur(rice) de projets axe Seniors - Inclusion Sous l'autorité de la

responsable du centre social, regroupé au sein de l'Atelier du 5 Bis (pôle de ressources et d'initiatives aux habitants), vous participez

au développement et à l'accompagnement de la participation citoyenne : - Accompagnement des projets portés avec et par des

habitants dans la dynamique du projet Centre social (3/4 ETP) - Accompagnement de la mise en œuvre d'une politique seniors et

inclusion

Profil demandé :
SAVOIRS
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* Connaissance du projet global de l'Atelier du 5 Bis, labellisé Centre social

* Connaissance du principe des démarches et de techniques d'animation

* Prise en compte des exigences du service

* Connaissance du fonctionnement d'une collectivité territoriale

* Rôle, missions et organisation des partenaires externes

* Connaissance des réglementations, des politiques publiques et des dispositifs en lien avec le champ d'intervention

SAVOIR TECHNIQUE

* Permis B

*Aisance dans l'utilisation bureautique et informatique

SAVOIRS FAIRE :

*Maitrise de la méthodologie de Projet impliquant : diagnostic partagé mesurant les enjeux, définition d'objectifs opérationnels et de

critères d'évaluation, mobilisation des ressources et compétences, coordination du déroulement, ...

*Posture professionnelle et techniques d'animation favorisant le développement du Pouvoir d'agir des habitants

*Sens de l'organisation, gestion des priorités, capacité d'anticipation et de gestion des imprévus

* Développement de l'outillage en lien avec les besoins des services

* Travailler en relation directe avec son encadrement pour le suivi et les prises de décisions

SAVOIR ETRE

*Pratiquer une écoute active,

*capacité à mobiliser, créer du lien, reconnaître l'expertise des habitants

*aptitude du travail en équipe et en partenariat, sens de l'intérêt collectif

*dynamisme, qualités relationnelles

*créativité

* disponible, adaptabilité méthodes et horaires de travail pour s'adapter aux publics, réactivité

* être doté d'une capacité d'initiatives, capacité d'adaptation et de remise en question.

* rigueur, polyvalence

* autonomie, capacité à partager les informations avec l'encadrement et l'équipe

* diplomatie, réserve et méthodes.

Mission :
Accompagnement des projets portés avec et par des habitants dans la dynamique du projet

du Centre Social / inclusion (3/4 ETP)

Accueil et écoute des besoins :

* Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public

* Connaitre et/ou s'intéresser aux différents publics rencontrés : leurs attentes, leurs demandes, leurs caractéristiques

* S'adapter à la diversité sociale et culturelle des publics,

* Lors des accueils dans les locaux ou dans des démarches d'aller vers : identifier, analyser la demande, informer, conseiller,

accompagner

* En concertation avec l'équipe : identifier les besoins sociaux, repérer sur le territoire les acteurs pour orienter ou créer du lien,

animer et/ou favoriser l'émergence de projets en ouvrant à différents publics,

Activités d'animation globale :

* Participer à la conception et à la mise en œuvre des projets d'animation globale et famille, conçus pour, par et avec les habitants.

* Construire et développer une démarche coopérative de projets avec les habitants, les partenaires, les élus

* Impulser et animer la dynamique de groupe dans le cadre des animations accompagnées directement avec les publics

* Favoriser le développement de compétences des habitants investis et leur reconnaissance.

* Développer de projets contractualisés et/ou transversales (Ville ou en partenariat) - Si besoin, répondre au cahier des charges,

réaliser les dossiers de financement et élaborer les outils permettant l'évaluation

Transversalité tout particulièrement

* Mettre en œuvre des actions transversales au service, favorisant de la cohérence, mettant en avant les complémentarités,

* Accompagner les professionnels dans leur posture afin de favoriser des démarches de participation des publics
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* Communiquer pour se faire connaître et reconnaître des publics, des partenaires, des décideurs

* Contribuer, selon les étapes, à la dynamique du projet Centre social

Accompagnement dans la mise en œuvre d'une politique seniors / inclusion (1/4 ETP)

* Accompagner la construction méthodologique d'une politique Seniors/ Inclusion en collaboration avec les élus, les services de la

ville, les habitants et les partenaires du territoire

* Assurer un suivi des projets au regard des objectifs fixés, en assurant l'animation de la démarche et son évaluation

* Impulser et garantir la place des habitants dans les projets mis en œuvre

Cet axe se réalisera en étroite collaboration avec l'encadrement.

Contact et informations complémentaires : Rémunération statutaire + RIFSEEP + CNAS + participation mutuelle-

prévoyance + prime de fin d'année Date limite de candidature : Candidature à transmettre avant le 20/05/2021 Lettres de

motivation et CV à adresser à l’attention de M. le Maire par mail : recrutement@dinan.fr ou par courrier déposé à l’adresse suivante :

Monsieur le Maire Hôtel de Ville 21 rue du Marchix 22100 DINAN Renseignements : M. Hervé PRIE, directeur de l'Atelier du 5 Bis

par téléphone au 02.96.39.38.21 ou par mail à h.prie@dinan.fr

Téléphone collectivité : 02 96 39 22 43

Adresse e-mail : recrutement@dinan.fr

Lien de publication : http://www.dinan.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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