OFFRE D’EMPOI
Intitulé du poste : Directeur·rice adjoint·e

Structure

Groupement d’Intérêt Public, RESSOURCES & TERRITOIRES est un centre de
ressources régional avec les acteur·rice·s de la cohésion sociale. Créé en 2000 à
l’initiative de l’Etat et du Conseil Régional Midi-Pyrénées, R&T intervient dans
le champ des politiques publiques et dans l’accompagnement des territoires.
Renseignements : http://www.ressources-territoires.com

En collaboration avec la Direction du GIP et sous sa responsabilité, vous serez en
charge de la mise en œuvre de la politique et des orientations stratégiques
relatives au développement des projets inscrits dans le champ de la cohésion
sociale, dans une logique d’appui de conseil et d’accompagnement des
territoires en Occitanie.
A ce titre, vos missions principales seront :

Missions

Connaissances
spécifiques

- La participation à la réflexion et l’analyse stratégique des orientations du GIP
- La participation à la gestion administrative, budgétaire et RH
- L’analyse des demandes et besoins des acteur·rice·s, la conception et le
développement de projets territoriaux
- L’assistance et le conseil auprès d’élu·e·s et de représentant·e·s des services
publics
- L’accompagnement des acteur·rice·s locaux dans la réflexion, la méthodologie
et le management de projets, la conception d’outils et la mise en place
d’actions
- La supervision de projets territoriaux
- Le développement de réseaux professionnels et de partenariats
- La participation à la gestion de l’activité, la coordination des projets portés
par les chargé·e·s de mission
- La participation à des réseaux nationaux
- La co-animation des instances participatives

Les politiques de cohésion sociale en général et plus spécifiquement :
- La politique de la ville
- Les politiques de sécurité et de prévention de la délinquance et de la
radicalisation
- Les politiques d’intégration et d’apprentissage de la langue
- Les politiques d’éducation
- Les questions urbaines (habitat, rénovation urbaine)
- La transition écologique
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Profil

Expériences
souhaitées

Cadre

-

Maîtrise de l’ingénierie de projet et des démarches évaluatives
Maitrise des techniques et outils de gestion administrative et budgétaire
Qualités managériales, pédagogiques et relationnelles
Sens de l’organisation et capacité à prendre du recul
Capacité d’analyse et de synthèse
Capacité à prendre des décisions et à conduire le changement
Maîtrise des outils informatique (bureautique, gestion de projets,
information)
- Diplôme ou titre professionnel en équivalence ingénieur projet

- 5 ans d’expérience minimum dans le champ des politiques de cohésion
sociale

- Type de poste : CDD de droit public jusqu’au 31 décembre 2022 (avec
possibilité de prolongation)
- Cadre d’emploi : Attaché Territorial
- Rémunération : à négocier selon l’expérience
- Temps de travail : Temps Plein (39h ouvrant droit à RTT)
- Lieu de travail : 134 route d’Espagne à Toulouse jusqu’en juillet, puis 6 rue
Paul Mesplé Toulouse (locaux du CVRH)
- Déplacements : Très fréquents en région, occasionnels au national (permis B
impératif)
- Poste télétravaillable : Oui

Poste à pourvoir début avril 2022.
Candidatures à déposer avant le 18 mars 2022.

Contact

Adresser CV et lettre de motivation à l’attention de :
Catherine GAVEN, Présidente de Ressources & Territoires
par mail à accueil@ressources-territoires.com
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