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LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION GAILLAC-GRAULHET 

 Département du Tarn 81 – 73 000 habitants - 59 Communes – 850 agents 
 

Recrute  
 

CHARGE de MISSION Politiques Familiales et Educatives (H/F)  
 

Poste de fonctionnaire – Catégorie A – Grade : Attaché ou Conseiller socio-

éducatif 

 sans exclure les candidatures du personnel contractuel - CDD de 3 ans 

 

DATE DE CLOTURE DES CANDIDATURES : 08/05/2022 

  

DATE DE RECRUTEMENT SUR POSTE : Dès que possible 

 
La Communauté d’Agglomération Gaillac·Graulhet (entre vignoble et bastides) est l’une des 3 

agglomérations du département du Tarn, en cœur d’Occitanie. Depuis 2017, elle intègre de 

nombreux domaines de compétences qui touchent à la vie quotidienne de ses habitants. 

Regroupant 61 communes et 850 agents, la collectivité se distingue par son attractivité 

économique, son offre touristique et sa qualité de vie. Située à 30 mn de la Métropole 

Toulousaine, accessible notamment en train et par autoroute, elle bénéficie d’un cadre de vie 

privilégié. 

 La Communauté d’agglomération a élaboré un Projet Educatif Communautaire (PEC), 

significatif de l’engagement dans une politique éducative ambitieuse et cohérente. Elle s’est 

également engagée dans une démarche partenariale via la signature d’une Convention 

Territoriale Globale (CTG) avec la Caisse d’Allocations Familiales. La CTG apporte une lisibilité 

territoriale à la politique familiale et favorise le développement et l’amélioration des services 

aux familles.  

Dans le cadre de l’évaluation et le renouvellement du PEC de la CTG, nous recrutons un 

chargé(e) de mission politiques familiales et éducatives. 

 
Fonction principale : 
 

Contribuer au pilotage, à l’animation, au suivi et à l’évaluation du Projet Educatif Communau-

taire et de la Convention Territoriale Globale dans le cadre des politiques publiques en lien avec 

le projet de territoire de la Communauté d’agglomération, sous la responsabilité de la Directrice 

Petite Enfance et Famille au sein du Pôle Ressources Humaines, Politiques Educatives et de la 

Ville.  

 

Missions et Activités : 
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-Mobiliser et animer la dynamique partenariale locale et institutionnelle dans le champ de l’ac-

tion sociale (notamment petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, accueil inclusif, anima-

tion de la vie sociale…)  

-Accompagner la réalisation des objectifs prioritaires du projet de territoire inscrit dans le PEC 

et de la CTG 

-Organiser et animer les instances de la CTG : comité de pilotage, comité technique, groupes 

de travail 

-Animer des temps de rencontres et des ateliers avec les structures et partenaires  

-Assister et apporter conseil auprès des élus et des instances  

-Développer et animer la contractualisation, des partenariats et des réseaux professionnels 

pour créer des synergies et accroître l’efficacité des actions 

-Piloter et mettre en cohérence les différents schémas directeurs (PEC, PEDT) 

-Conduire des diagnostics territoriaux ou thématiques  

-Contribuer à la mise en place de projets et d’actions transversales en tenant compte des leviers 

et contraintes budgétaires 

-Apporter un appui aux porteurs de projets en lien avec les contractualisations de la CAF 

-Participer au suivi et à l’évaluation régulière des actions développées dans le cadre du PEC et 

de la CTG 

-Elaborer, en partenariat avec le service communication, un plan de communication interne et 

externe sur les actions menées dans le cadre du PEC et de la CTG 

-Assurer une veille de la réglementation et de l’évolution des politiques éducatives et des 

dispositifs connexes 

 

Profil recherché : 
- Expérience requise dans le domaine du développement socio- éducatif et territorial  

- Connaissance de la fonction publique et sens du service public, 

- Formation supérieure en développement territorial, éducatif et social 

- Diplôme Exigé : Bac + 3 minimum 

 

Savoir-être : 
-Autonomie, dynamisme, méthode, rigueur, réactivité, disponibilité et discrétion 

-Sens du contact et de l’écoute 

 

Savoir-Faire : 
-Maîtriser les outils informatiques  

-Qualités rédactionnelles 

-Esprit d’analyse et de synthèse  

-Maîtriser les dispositifs contractualisés avec la CAF, de de l’ingénierie de projet, de la gestion 

financière et budgétaire 

-Techniques de communication et de négociation 
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Savoir : 
-Bonne connaissance des politiques publiques éducatives et sociales, de l’environnement des 

collectivités locales, du réseau des acteurs et des partenaires institutionnels locaux concernés 

par les domaines de la CTG   

-Connaissance des techniques de travail coopératif, capacité à fédérer les acteurs et facilité 

d’adaptation à la diversité des interlocuteurs   

- Connaissance des principes et modes d'animation du management public territorial 

-Réseaux stratégiques d'information 

 

Conditions d’exercice : 
- Nombre d’heures hebdomadaires : Temps complet 

- Horaires avec amplitude variable en fonction des obligations du service public  

- Déplacements fréquents sur le territoire de la collectivité (véhicule de service)  

- Lieu d’affectation : siège de la CA GG à Técou 

 

 

Rémunération : Statutaire +IFSE 
 

CET, CNAS, CIA, mutuelle et prévoyance  

 

 

Lettre de candidature + C.V. à adresser à : 

 

par mail : 

recrutement.rh@gaillac-graulhet.fr 

 

par courrier : 

Monsieur Paul SALVADOR, Président 

Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet 

Le Nay Tecou -BP80133- 81604 Gaillac 

 

 

Renseignements : 
 

M. Franck BOUCHE à franck.bouche@gaillac-graulhet.fr 

 
Travailleurs handicapés : 
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est 

ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général 

des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le 

décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, 

les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 


