Appel à candidatures
Conseiller(e) en développement territorial (H/F)
Date limite de candidature : 22/10/2017
Organisme : CAF de la Haute-Loire
Lieu : Le Puy-en-Velay
Date de la prise de poste : 01/12/2017
Type de contrat : CDD temps plein
Niveau : 5 B – 2 060 € BRUT

Contexte
La CAF de la Haute-Loire recherche un(e) Conseiller(e) en développement Territorial sur le site du
Puy-en-Velay en Contrat à Durée Déterminée, dans le cadre d’un remplacement d’un salarié absent.
La prise de poste est prévue le 01/12/2017.
Missions/Activités
Le/la Conseiller(e) en développement Territorial assurera la référence de certains territoires.
Il/elle aura principalement pour missions :
- Suivre les équipements et services en convention avec la Caf sur les territoires confiés, en lien avec
les partenaires institutionnels et les partenaires locaux.
- Effectuer un suivi administratif et financier.
- Porter la politique de la CAF auprès des territoires confiés dans les domaines de la Petite Enfance, la
jeunesse, l’animation de la vie sociale et de la parentalité.
- Apporter une analyse et une évaluation des projets en émergence et en évolution.
Compétences
Aisance relationnelle, notamment avec les élus
Capacité à s’affirmer et à négocier
Capacité d’adaptation
Dynamisme
- connaissance de la méthodologie et les outils nécessaires à la réalisation d’un diagnostic
- connaissance des méthodologies de conduite et d’évaluation de projet
- connaissance des techniques d’accompagnement, de projet et de transmission de savoirs
- connaissance des techniques d’animation de réunion, de négociation
Pour assurer sa fonction, le (la) conseiller(e) en développement territorial devra :
- maîtriser les outils bureautiques
- connaître les règles budgétaires et les éléments de l’analyse financière et comptable.
Formation
Formation supérieure en développement économique et social ou développement local (Bac + 3,
MASTER)
Processus de recrutement
Les épreuves de sélection sont prévues le 30 octobre 2017.
Les candidatures (CV + Lettre de motivations) sont à adresser au service Ressources Humaines (qui se
tient à votre disposition pour tout complément d’information) : ressources.cafle-puy@caf.cnafmail.fr

