La Communauté de communes de la Haute-Bigorre (CCHB) recrute :

Un Coordonnateur de l’Espace de Vie Sociale (EVS) H/F
Rédacteur ou Animateur principal de 2ème classe
CDD de 12 mois

Contexte :
En 2017, la Communauté de communes de la Haute-Bigorre a signé avec la Caisse
d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées une Convention Territoriale Globale (CTG). Ce
dispositif comprend notamment un axe « Animation de la vie sociale ».
Après une étude de faisabilité qui a été réalisée d’octobre 2019 à janvier 2020, la CCHB
souhaite créer et développer un Espace de vie sociale (EVS) sur son territoire. La création
d’un EVS a notamment pour enjeux de renforcer et faciliter les liens et les solidarités entre les
habitants par le développement de projets et d’animations collectives.

Missions : En qualité de coordonnateur de l’EVS, vous assumez notamment les missions
suivantes :
Initier et développer l’Espace de Vie Sociale
- Conduire et évaluer le projet social de l’EVS en cohérence avec le diagnostic territorial,
- Animer le développement des partenariats avec les structures et associations du territoire,
- Organiser et animer la concertation avec les professionnels et les acteurs impliqués dans les
thématiques du projet social de l’EVS (exemple : parentalité, lien intergénérationnel, etc.),
- Favoriser l’émergence de projets d’habitants et leur implication.
Assurer la mise en œuvre du projet social de l’EVS
- Conduire des projets d’animation de proximité et mettre en place des animations sur
l’ensemble du territoire de la CCHB en fonction des besoins et des opportunités,
- Recenser les projets existants sur le territoire susceptibles de correspondre à la démarche et
travailler l’articulation avec l’EVS,
- Participer aux temps forts organisés par les services de la CCHB et les partenaires de l’EVS,
- Participer et faire le lien avec les différentes instances de la CTG.
Garantir le bon fonctionnement de l’EVS
- Coordonner et animer les différentes instances de l’EVS : comité technique, comités
d’habitants, groupes-projets, etc.
- Coordonner les 4 axes du projet social de l’EVS dont l’axe « coordonner un lieu d’accueil,
d’information et d’accompagnement aux démarches administratives » (se traduisant par la
coordination de la structure France Services et l’encadrement des 3 agents qui en relèvent)
- Assurer le suivi administratif et financier des projets ainsi que le montage de dossiers de
subventions, le cas échéant
- Assurer l'évaluation des projets mis en œuvre et la rédaction de leurs bilans,
- Contribuer à faire connaitre l’EVS via la mise en place d’outils de communication adaptés.

Profil :
Le candidat devra justifier d’un diplôme de niveau Bac + 2 dans les domaines du
développement social et/ou de l’animation socioculturelle.
Il devra disposer de compétences dans la conduite de projets, ainsi que de qualités
d’animation auprès de différents publics (adultes, jeunes,…).
Le candidat devra également faire preuve d’aptitudes à la gestion administrative (montage de
dossiers de financement, rédaction de bilans …) et de capacités d’encadrement.
La maîtrise de l’outil informatique est aussi requise.
Le permis B est exigé.

Conditions de recrutement :
- Poste à pourvoir au 15 novembre 2021
- Rémunération statutaire, sur le grade de Rédacteur ou d’animateur principal de 2ème
classe (catégorie B)
- Poste à temps plein
- CDD 1 an (contrat de projet) susceptible de renouvellement en fonction de la
prolongation de l’agrément EVS
Adressez votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 29 octobre 2021
à Monsieur le Président de la CCHB,
soit par courrier : Hôtel de Ville, BP 156, 65201 Bagnères-de-Bigorre
soit par mail : recrutement@haute-bigorre.fr

