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1er pôle économique de Franche-Comté 
 

La direction cohésion sociale - sports et loisirs recherche 

Son chef de service cohésion sociale (f/h)  
Grade d’attaché territorial, attaché principal 

 
Sous la responsabilité de la directrice cohésion sociale, sports et loisirs et du DGA du pôle vie du 
territoire et solidarités, vous intervenez principalement: 

- En qualité de chef de service : vous élaborez, mettez en œuvre les orientations du volet 
cohésion sociale de la politique de la ville et définissez les objectifs en articulation avec les 
autres compétences institutionnelles de l’EPCI. Vous pilotez des projets transverses et 
innovants, favorisez leur mise en synergie avec les autres services et partenaires. 
Vous animez et accompagnez votre équipe (6 personnes). 
Vous supervisez la gestion administrative et financière du service. 
- En qualité de pilote du contrat de ville unique du Pays de Montbéliard, vous en assurez le 
suivi (tableau de bord, animation, comptes rendus…), coordonnez sa programmation 
(élaboration des appels à projet, organisation et/ou animation des comités de pilotage et 
technique, présence terrain, soutien à la rédaction de projets, suivi des dossiers de 
subventions…).Vous veillez à une articulation cohérente des programmes de cohésion 
sociale et de renouvellement urbain en lien avec les services concernés.  
Vous accompagnez, avec votre équipe, les porteurs de projets (montage et suivi des 
dossiers, recherche de financements, évaluations…) et favorisez la mise en œuvre de 
projets de territoire intégrés et de projets de développement social et éducatif innovants. 
 

Dans le cadre de ces missions, le chef de service cohésion sociale veillera à l’organisation et à la 
mise en œuvre d’un travail collaboratif avec l’ensemble des services de la collectivité et participera 
au développement d’une culture transversale et partagée au sein de la direction cohésion sociale, 
sports et loisirs et plus globalement au sien du pôle vie du territoire, solidarités. 
 
Missions 
 
- Piloter opérationnellement et animer le Contrat de Ville Unique (CVU), 
En lien étroit avec la directrice cohésion sociale, sports et loisirs le chef de service cohésion sociale 
développe, anime et évalue la politique de cohésion sociale du CVU à l’échelle de l’Agglomération. Il 
assure le pilotage opérationnel quotidien du CVU en préparant et en organisant les différentes 
instances de pilotage et les réunions avec les partenaires, en préparant et en organisant la 
programmation annuelle avec son équipe de chefs de projets territoriaux (appel à projet, réception et 
instruction des demandes de subvention, formulation des avis techniques, contractualisation, 
paiements, réception des bilans et évaluation des actions…). Il développe, anime et évalue la 
stratégie issue du CVU à l’échelle de l’Agglomération. 
 
- Organiser une veille active des déclinaisons territoriales de la compétence des collectivités en 
matière de cohésion sociale et y repérer les actions, innovations et opportunités en proposant leur 
mise en œuvre opérationnelle le cas échéant. Le chef de service cohésion sociale est à ce titre force 
de proposition sur la stratégie et les actions à mettre en place en matière de cohésion sociale. 
 
- Organiser et mettre en œuvre une veille active du territoire par la rencontre régulière des acteurs, 
porteurs de projets, associations, notamment par des déplacements sur le terrain. 
 
- Organiser et mettre en œuvre un reporting régulier des actions et missions conduites à destination 
de la directrice cohésion sociale sports et loisirs de façon à permettre une information régulière et 
complète et un échange sur les directions à donner sur les actions et missions. 



 

 
- Organiser, piloter et diriger le service cohésion sociale  
 - élaborer et suivre les documents du service 
 - assurer une veille règlementaire et juridique 

- modéliser les processus de fonctionnement principaux du service et les procédures 
 - manager les agents en veillant à la définition du rôle et des missions de chacun 
  
 
 
Dans le cadre de ces missions, le chef de service cohésion sociale veillera à l’organisation et à la 
mise en œuvre d’un travail collaboratif avec l’ensemble des services de la collectivité et participera 
au développement d’une culture transversale et partagée au sein de la direction cohésion sociale, 
sports et loisirs et plus globalement au sein du Pôle Vie du Territoire, Solidarités. 
 
 
Profil 
 
De formation supérieure (niveau Master), vous possédez de solides connaissances des politiques 
publiques, l'organisation politique et administrative, le développement social urbain et l'innovation 
sociale.  
Vous maîtrisez les aspects juridiques, administratifs et financiers de la politique de la ville ainsi que 
l’environnement institutionnel et territorial. 
Vous maîtrisez la gestion de projets.  
Vous justifiez d’une expérience réussie en management et en pilotage de projets complexes. 
Réactif, vous disposez d’un esprit d'analyse et critique, d’une aisance organisationnelle, relationnelle 
et rédactionnelle. Vous avez de réelles dispositions à porter et à accompagner le changement. 
Vous disposez de bonnes capacités de reporting. 
Vous maîtrisez les outils bureautiques. 
Vous êtes titulaire du permis B.  
Vous êtes occasionnellement disponible en soirée ou le weekend.  
 

Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae)  

devront être adressées 

Avant le 30 Septembre 2020 à 

MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

DU PAYS DE MONTBELIARD 

8, AVENUE DES ALLIES 

BP 98407 

25208 - MONTBELIARD CEDEX 


