
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Chargé(e) de missions 

Renfort du Pôle Solidarités (social/santé) 

coordination culture/tourisme/sport 
 

A pourvoir dès que possible 

 

 
La Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé située au Sud du Département de la Sarthe est composée de 24 communes avec 

25 000 habitants.  

Sa situation privilégiée entre le Mans et Tours, sa desserte par l’Autoroute A28 et la ligne ferroviaire, son dynamisme économique, 

ses richesses touristiques composées d’une forêt d’exception, en passant par les bords du Loir, les vignes et les vergers, les voies 

cyclables, ses équipements culturels et sportifs…, son attachement au bien vivre ensemble font de la Communauté de Communes 

Loir-Lucé-Bercé un territoire attractif et un interlocuteur reconnu et privilégié de l’Etat, des entreprises et des partenaires. 

 

La Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé recrute un/une chargé(e) de missions, 

 

pour faire face à un surcroit d’activités au sien du Pôle solidarités (social/santé) – coordination 

culture/tourisme/sport lié à l’absence momentanée de la Responsable de pôle  

et au développement des missions assurées notamment en matière de santé/social avec la 

préparation de la Convention Territoriale Globale. 

 

 
Service / Pôle Pôle solidarités (Social/Santé) – coordination culture/tourisme/sport 

Cadre d’emplois/statut Attachés territoriaux  

Cadre réglementaire Recrutement par la voie contractuelle – accroissement temporaire d’activités (article 3 I 1° de la loi 84-53) 

Durée   A pourvoir dès que possible jusqu’au 30/04/2022 



     

Offre d’emploi consultable sur notre site internet : www.loirluceberce.fr  

   

Sous l’autorité de la Responsable de Pôle et/ou de la Directrice Générale des Services, il (elle) sera chargé(e) des 

missions suivantes : 

Participer à la définition de la politique publique et des orientations stratégiques de l’EPCI dans les matières 

confiées : 

- Accompagner l’EPCI aux côtés du cabinet retenu pour le diagnostic social / santé à l’échelle du territoire, en vue 

de la mise en œuvre opérationnelle du plan d’actions, 

- Accompagnement de l’EPCI dans sa politique Culturelle/Sportive,   

- Assurer le lien avec les 3 centres sociaux du territoire et les partenaires, 

- Assurer l’interface entre la Directrice Générale des services et les 3 responsables de services (Ecole de musique 
intercommunale, CARNUTA / moulins de Paillard, intervenant scolaire sport), 

- Fournir des argumentaires techniques, juridique, financier, d’aide à la décision. 
 

Mise en œuvre des orientations stratégiques définies par l’EPCI :  

- Traduire les orientations politiques en plans d’actions et/ou projets dans les matières traitées,  

- Evaluer les conditions de viabilité et de faisabilité d’un projet (accompagnement, optimisation et suivi des contrats avec 
la CAF (CEJ, CTG….), ARS (contrat local santé), Département (SDEA…), PETR Vallée du Loir  

- En lien avec le Pôle finances, rechercher des financements,  

- Coordonner les projets dans les matières confiées,  

- Instruire et suivre les demandes de subvention dans les matières traitées  

- Rédiger et suivre des conventions et chartes de partenariat,  

- Assurer le lien avec les associations culturelles, sportives du territoire, 

- Assistance et conseil auprès des élus et des services de l’établissement,  

- Rôle d’interface avec les acteurs ressources du territoire,  

- Organiser, suivre et superviser le fonctionnement des activités du service.  
 

Affaires générales :  

- Animation et/ou participation aux commissions Solidarités, Copil du PEDT, Culture, Tourisme, Sport,  

- Préparation des délibérations et des réunions en lien avec les missions (courrier/rapports/comptes-rendus),  

- Veille juridique.  

 

Compétences /Savoir 
faire / savoir être 

- Connaissances juridiques et techniques dans 
les matières confiées, 

- Maîtrise de l’environnement territorial, enjeux, 
évolutions et cadre réglementaire des 
politiques publiques, 

- Ingénierie de projet, 

- Favorise et développe les liens entre les 
différents acteurs, 

- Être force de proposition, 

- Très bon relationnel avec les opérateurs 
publics et privés impliqués dans les projets, 
Associations, … 

- Faciliter la coopération transversale. 

- Très bonne maîtrise des outils techniques et 
suites bureautiques (Office 365). 

- Capacités d’initiative, d’analyse et de 
synthèse, 

- Qualités rédactionnelles et 
organisationnelles, rigueur, réactivité pour un 
travail en autonomie, 

- Discrétion professionnelle, 

- Travail en transversalité, 

- Sens du travail en équipe 

 

Formation expérience Formation supérieure aménagement et/ou développement territorial ou équivalent niveau Bac + 3 minimum ou expériences 

sur poste similaire 

Formations CNFPT ou autre centre de formation  
Rémunération Rémunération selon le grade d’attaché territorial, régime indemnitaire, CNAS, titres restaurant 

Conditions d’exercice 
contraintes 

Temps de travail 35/35ème  
Poste basé au siège la Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé - Château-du-Loir 72500 Montval-sur-Loir 
Déplacements sur l’ensemble du territoire intercommunal 

Candidature A adresser (CV + lettre de motivation) au plus tard le 13 décembre 2021 à l’attention de :  
Monsieur le Président - Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé  
Par mail : mireille.richard-verite@loirluceberce.fr  
 

Contacts 
renseignements 
complémentaires 

Mireille RICHARD-VERITE, Responsable Ressources Humaines, mireille.richard-verite@loirluceberce.fr  
tel : 02 43 38 17 21 
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