OFFRE D’EMPOI
Intitulé du poste : Chargé·e de Mission Territoriale
Groupement d’Intérêt Public, RESSOURCES & TERRITOIRES est un centre de ressources régional
pour les acteur·rice·s de la cohésion sociale. Créé en 2000 à l’initiative de l’Etat avec la
participation de différentes institutions et acteur·rice·s, R&T intervient dans le champ des
politiques publiques et dans l’accompagnement des territoires.

Structure

Renseignements : http://www.ressources-territoires.com

Cadre






Poste à pourvoir en temps incomplet : 4/5 ETP pouvant évoluer vers 1 ETP
A pourvoir par contractuel de droit public, voie de mise à disposition, détachement
Contrat initial de 6 mois évolutif vers CDI au bout d’un an
Lieu de travail : Toulouse avec des déplacements possibles sur la région.

Caractéristiques du poste
Dans le cadre de l’appui aux acteur·rice·s de l’apprentissage linguistique sur l’Occitanie, le·la
chargé·e de mission définit et met en œuvre avec les acteur·rice·s, en lien avec l’équipe R&T,
des projets liés au domaine de l’apprentissage de la langue et plus globalement de la cohésion
sociale.

Missions







Connaissances
spécifiques









Profil

Expériences
souhaitées

Travail d’équipe en méthode projet.
Conduite et développement de projets.
Méthode d’évaluation des besoins et analyse des résultats.
Conduite de diagnostics partagés.
Développement de réseau.
Connaissance de différentes politiques publiques du champ de la cohésion sociale
notamment intégration, savoirs de base, santé, emploi, discrimination.
Communication, outils numériques.




Diplôme supérieur dans un des domaines concernés.
Qualités attendues sur l’autonomie, l’esprit de développement et d’initiative et de bonnes
capacités relationnelles, organisationnelles, d’animation et d’analyse d’enjeux.





3 ans en lien avec les domaines concernés et dans des fonctions similaires.
Expérience en développement local (exigé).
Connaissance du champ de l’apprentissage de la langue, des savoirs de base, de l’insertion
sociale et/ou professionnelle.
Connaissance des acteur·rice·s (exigé) et des territoires d’Occitanie (souhaité).



Contact

Impulser, concevoir et animer des projets, en assurer le suivi pédagogique, administratif
(proposition de projet, bilan d’activité) et financier en lien avec les chargés de mission et la
direction notamment pour des projets européens.
Proposer un appui pour le développement de plateformes linguistiques et la
professionnalisation des acteurs de l’intégration.
Coordonner et animer un réseau de plateformes régional.
Animer des séquences de formation.
Créer des outils de suivi et d’animation.
Valoriser et représenter le GIP et ses actions auprès des interlocuteurs.
Soutenir des missions d’observation

Adresser votre candidature à l’attention de : Anne Meyer, Directrice de Ressources & Territoires
prioritairement par mail à accueil@ressources-territoires.com ou
134 Route d'Espagne - BP 53566 - 31035 Toulouse
Tél : 05 62 11 38 34
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