OFFRE D’EMPLOI
Chargé·e de Mission communication et maillage des
acteur·rice·s de la prévention et de la lutte contre la
pauvreté

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
Sous la responsabilité de la direction du GIP et en collaboration directe avec le
Commissaire en charge de la stratégie de prévention et de lutte contre la
pauvreté, vous aurez trois principales missions :

Descriptif du Poste

Elaborer une cartographie / Constituer un réseau des acteur·rice·s de la
Lutte Contre la Pauvreté:
- confection d’un annuaire des acteur·rice·s de la lutte contre la pauvreté ;
- actualisation annuelle de l’annuaire par un questionnaire à destination de
la banque de donnée ;
- élaboration d’un état des lieux des actions, ainsi qu’une analyse des forces
/ faiblesses et des besoins (diagnostic) ;
- élaboration d’un projet de cartographie évolutive des actions ;
- valorisation de la cartographie via divers moyens de communication et
événement(s) ;
- mobilisation des acteur·rice·s sur des coopérations locales inter
associatives et partenariales ;
- mise en réseau des acteur·rice·s pour amener à des échanges de
pratiques et à la confection d'outils et/ou de documentations.
Concevoir et diffuser des informations à destination des acteur·rice·s et des
parties prenantes / assurer le relais de la communication de la délégation
interministérielle et du Commissaire
- création de communiqués et dossiers de presse, déclinaison de
communications nationales, création de flyers, etc. ;
- mise en œuvre d’un plan de communication autour de la stratégie de
lutte contre la pauvreté (mailing, tenue de la chaîne YouTube, rédaction
d’articles, présence sur les réseaux sociaux, …)
- élaboration et valorisation de fiches de bonnes pratiques ;
- rédaction d’un bulletin trimestriel.

Organiser des journées d’études destinées aux professionnel·le·s.
- identification des thématiques et les sujets pertinents à traiter
- organisation du déroulé de la journée / mobilisation des intervenant·e·s
- gestion des aspects logistiques et opérationnels.

-

Profil

-

-

Expérience
souhaitée

Cadre

Vous êtes diplômé·e d’un Bac+5 (débutant·e accepté·e) ou d’un bac+2
ou Bac + 3 avec 5 ans d’expériences sur un poste similaire dans le
domaine de l’administration publique ou des sciences humaines
Vous avez des compétences en cartographie et maitrisez les méthodes
d’analyse de données qualitatives et quantitatives
Vous maîtrisez les fondamentaux de la gestion de projet, la
méthodologie de développement de réseaux et de développement de
partenariats
Vous possédez de bonnes connaissances des secteurs de la solidarité
(acteur·rice·s et publics)
Autonome, rigoureux·se et doté·e d’un bon esprit critique vous possédez
un sens de l’organisation, de l’initiative et savez être créatif·ve et force
de proposition
Vous maîtrise les outils informatiques et avez une bonne connaissance
du monde digital

Variable en fonction du niveau d’étude

- Type de poste : CDD de droit public de 1 an
- Cadre d’emploi : Attaché Territorial
Rémunération : 1988 € Brut
- Temps de travail : Temps plein (39h ouvrant droit à RTT)
- Lieu de travail : 6 impasse Paul Mesplé Toulouse (locaux du CVRH)
- Déplacements : Fréquents en région, occasionnels au national (permis B
impératif)
- Poste télétravaillable : Oui - 3 jours/semaine
Poste à pourvoir début octobre 2022
Candidatures à déposer avant le 15 septembre 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

