
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 000 habitant – 

27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle économique et patrimonial majeur du 

nord de la Bourgogne-Franche-Comté. 

 

Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la population 

et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur force pour répondre aux 

enjeux de l’administration de demain et répondre de façon efficace aux attentes des citoyens. 

 

Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et l’Agglomération 

recherchent un :  

 

 

CHARGE DE MISSION COORDINATION DE LA CONVENTION TERRITORIAL GLOBALE 

Catégorie A – Attaché 

Titulaire ou contractuel 

  

 

Sous l’autorité directe de la responsable du pôle santé, solidarité, famille et petite enfance, dans une démarche 

de pilotage, vous êtes en charge de la conception, de l’animation et de l’évaluation de la Convention Territoriale 

Globale dans le cadre des politiques publiques en lien avec le projet de territoire. 

 

Vous impulsez sur le territoire une dynamique de projet et de travail en réseau. Vous accompagnez la prise de 

décision et mobilisez les expertises sur les champs de la CTG de la Ville de Sens (petite enfance, enfance, jeunesse 

et éducation, parentalité, animation et lien social, logement cadre de vie, handicap). 

 

Vous assurez la transversalité de l’information avec les services de la collectivité et les partenaires et maintenez une 

dynamique collaborative avec la CAF sur l’ensemble des missions. 

 

Vos missions dans ce cadre : 

 

 Etablir des diagnostics territoriaux ou thématiques 

Assurer un appui aux élus et comités de pilotage, notamment dans la prise de décision, contextualiser l’action 

menée ou à mener au vu des évolutions identifiées, conseiller ou réaliser des actions en lien avec les projets, 

identifier les ressources, argumenter les propositions en vue de la mise en œuvre du plan d’action 

 Assurer l’accompagnement de la réalisation des objectifs inscrits dans la CTG 

Animer le travail de mise en œuvre du plan d’action avec les techniciens et les partenaires, favoriser 

l’émergence d’actions, suivre les subventions et des prestations CAF 

 Développer et animer la contractualisation des partenaires et des réseaux professionnels 

Synthétiser les attentes et besoins des partenaires, mobiliser les acteurs locaux, organiser et animer les réunions 

inhérentes à la mise en œuvre de la CTG, organiser l’information des partenaires, favoriser les échanges 

d’expérience 
 Garantir une bonne communication à la population  

Favoriser l’expression et la mobilisation des habitants, construire et mettre en œuvre une stratégie de 

communication interne et externe 

 Contribuer à l’évaluation des politiques et des actions mises en œuvre 

Conduire des analyses au regard d’indicateurs ou de bases de données, créer des outils d’évaluation inhérente  

à la CTG dans le cadre de la démarche d’évaluation globale de la collectivité, assurer le contrôle des 

indicateurs et le suivi des reportings et bilans 

 

 

Profil : 

 

 

 Diplômé de l'enseignement supérieur en secteur socio-éducatif ou disposant d'une expérience significative sur 

un poste similaire 

 Compétences avérées en management de projet 

 Dynamique, motivé, diplomate, intuitif 

 Qualités relationnelles, rédactionnelles, organisationnelles, administratives et budgétaires 

 Force de proposition 

 Connaissance des collectivités territoriales 

 
 
 
 



Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer au plus tard le 21/02/2020 

Par courrier à Madame Le Maire, 100 rue de la République – 89100 SENS 

Par mail à courrier@grand-senonais.fr 

 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le service RH au 03 86 95 68 15 

 

mailto:courrier@grand-senonais.fr

