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La Caisse des Ecoles de Caudry (Nord, 15.000 habitants) recherche pour un CDD d’1 an renouvelable : 

Un.e Chargé.e de mission Cohésion Sociale (h/f) 
(Cadre d’emplois des Attachés territoriaux, contractuel). 
 

Sous l’autorité du Président de la Caisse des Ecoles et de la Directrice du Service Cohésion sociale, au sein de 
celui-ci, vous participez à la coordination des dispositifs de la politique de la ville. 

 
Missions 

 
Sur le volet réussite éducative, vous avez en charge la coordination du Dispostif de Réussite Educative : 

 Elaboration de la programmation annuelle d’actions 
 Recherche des moyens humains et matériels du projet 
 Gestion du budget, suivi budgétaire et comptable 
 Animation du partenariat  
 Création / adaptation des outils de repérage, d’analyse et d’évaluation des situations suivies 
 Evaluation du dispositif 
 Organisation du pilotage du partenariat en lien avec les décideurs 
 Veiller à la cohérence des actions individualisées mises en place 
 Participation aux différents réseaux en lien avec le DRE (REAAP, etc) 

 
Sur les autres thématiques du contrat de ville, vous participez au pilotage, à l’animation et à la coordination 
de la programmation d’actions :  

 Participation aux instances partenariales 
 Lancement des appels à projets 
 Appui aux porteurs de projets 
 Evaluation des dispositifs 
 Actualisation des diagnostics si besoin 
 Coordination des moyens, suivi administratif et financier 

 

Suivi des autres dispositifs de la politique de la ville, notamment : 
 Participation au comité des Projets d’Initiatives Citoyennes,  
 Participation à l’organisation des Quartiers d’Eté 
 Suivi du Conseil Citoyen 

 

Ingénierie de projet : 
 Veille sur les appels à projets 
 Relais et montage des projets suite à des appels à projets 
 Montage, pilotage et suivi de projets de cohésion sociale 

Profil 
Compétences requises : 

 Ingénierie de projet : capacité d’analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles 
 Animation et communication : expérience du travail partenarial, capacité à mobiliser et animer un 

réseau, maîtrise des techniques de communication, maîtrise de l’outil informatique, animation de 
réunions 

Qualités :  
Organisé et rigoureux, vous savez faire preuve de discrétion. 
Formation supérieure en sciences humaines et sociales, développement social/urbain. 
Expérience professionnelle (dans ou hors fonction publique) exigée.  
Connaissance des dispositifs de la Politique de la Ville souhaitée. 

Conditions 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire (prime de fonction et de résultats). 
Merci d’adresser votre candidature, lettre de motivation, CV et photo avant le 31/03/2019 à : 
M. le Président de la Caisse des écoles, Place de Gaulle, 59 544 CAUDRY CEDEX ou par mail à 
ebecuwe@cohesionsociale.caudry.fr 


