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FICHE DE POSTE 

CHARGE(E) DE COORDINATION CONVENTION TERRITORIALE 
GLOBALE, DES GENS DU VOYAGE ET DE LA CULTURE 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 
 

DIRECTION OU SERVICE : DIRECTION GENERALE 

 

CATEGORIE : A ou B 
 

FAMILLE(S) PROFESSIONNELLE(S) : 
 

Filière administrative, sociale 

POINTS NBI  
 

DOMAINE FONCTIONNEL : 
Convention Territoriale Globale, des gens du voyage, 
sédentaires et de culture 

  

INTITULE DE L'EMPLOI : 
 

Chargé(e) de coordination convention territoriale 
globale, des gens du voyage et de la culture 

STATUT : 
 

Contractuel : contrat de projet – Loi de transformation de 
la fonction publique 

 

DUREE D'OCCUPATION SOUHAITABLE DU POSTE : 3 ans  

 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

Adresse administrative 
CCPB 
43, avenue du Général de Gaulle –  
77330 Ozoir-la-Ferrière 

Localisation géographique 
Ozoir-la-Ferrière / Tournan-en-Brie / Lésigny / Férolles-
Atilly / Gretz-Armainvilliers 

LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT 

Communauté de communes, 5 communes membres 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE (missions, organisation) : 

46 308 habitants, aux portes de la Métropole, Terre de Jeux 2024, 5 communes, un projet de territoire 2021-2026, 
un programme d’investissements de 42 millions d’euros, un budget 2021 de 42 millions d’euros,  
Le (la) chargé(e) de projet Convention Territoriale Globale (CTG) a en charge la conduite et le pilotage des 
orientations stratégiques définies en 2021 dans la convention. 
Sur un mode partenarial et selon plusieurs thématiques d’intervention possibles, il (elle) : 

 Participe au pilotage et à la contractualisation des projets en coordonnant les différentes interventions de 
politiques publiques mises en œuvre dans le cadre du projet de territoire et de la convention en étroite 
concertation avec les Maires et leurs administrations 

 Propose des éléments d’arbitrage et accompagne les prises de décisions en partageant l’information en continu 
et en mobilisant des expertises externes. 

Le (la) chargé(e) de projet est motivé(e) pour intégrer une dynamique managériale qui vise à développer des 
pratiques moins hiérarchiques et plus collaboratives laissant place à une plus grande autonomie des agents. 
Sa mission est complétée par deux missions en matière de politique d’accueil des gens du voyage sur le territoire 
de la communauté de communes et en matière de culture. 

 

EFFECTIFS DE LA CCPB :  14 (25 en 2022) 

NOMBRE D'AGENTS A ENCADRER : 0 

DESCRIPTION DU POSTE (responsabilités, missions, attributions et activités) 

 En matière d’ingénierie : sociale (60 %) : 
 Contribuer à la construction d’une stratégie de développement territorial, concevoir, conduire des 
programmes en étroite concertation avec les communes, contrats, procédures ou des projets opérationnels 
 Accompagner la réalisation des objectifs du projet de territoire inscrits dans la CTG 
 Proposer des axes de développement concernant le maillage territorial, l’accessibilité et la qualité des 
modes d’accueil du jeune enfant : avec une attention particulière à l’accueil des enfants porteurs de handicap 
et/ou de pauvreté 
 Soutenir la diversification et l’accessibilité de l’offre de loisirs au niveau du bassin de vie 
 Poursuivre le développement des actions favorisant l’autonomie des jeunes et leur engagement citoyen 
 Favoriser l’émergence d’actions de soutien à la parentalité répondant aux besoins spécifiques de chaque 

territoire 
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 Garantir l’accès aux droits et veiller à l’accessibilité des services sur l’ensemble du territoire et par 
l’accompagnement à l’inclusion numérique 

 Concevoir des outils de pilotage de la convention : collecter des données et de l’information ; mettre en 
œuvre des indicateurs de suivi et des bases de données partagées ; conduire des analyses statistiques, 
cartographiques, quantitatives et qualitatives et des dispositifs d’évaluation ; réaliser une veille sur la 
règlementation, les outils et méthodes du développement territorial, l’environnement économique, social, culturel 
et politique ; exploiter et communiquer les résultats de l’évaluation auprès du bureau communautaire et des 
Maires 
 Organiser et animer des comités de pilotage, des groupes techniques, des commissions thématiques et 
territoriales ; mettre à jour l’information des partenaires sur les engagements et les dispositifs de la collectivité ; 
favoriser les échanges d’expériences et être en lien permanent avec les communes  

 En matière d’accueil des gens du voyage (20 %) : 
 Suivre le projet social local d'accueil des sédentaires  
 Coordonner avec les différents partenaires (communes, CAF, associations représentatives des gens du 
voyage, préfecture, DDT, DDCS, acteurs locaux de l'éducation, de la prévention et de l'animation de la vie 
sociale...) 
 Assurer la représentation de la Communauté de communes dans les instances dédiées ou ayant trait à la 
compétence gens du voyage, en lien avec le Président 
 Pilotage administratif, juridique et financier : suivi du prestataire assurant la gestion de deux aires 
d’accueil et d’un terrain familial, de l'exécution du marché, du contrôle de la bonne tenue des régies d'avance et 
de recettes, du bilan d'activité, de l’allocation de logement temporaire… 
 Définir et suivre l'exécution du programme annuel d’entretien et de travaux, en lien avec le chargé des 
bâtiments et des marchés publics 
 Soutenir les communes à l'occasion de stationnements et grands rassemblements ; assurer tout au long 
de l’année une veille juridique et en cas de conflit entre voyageurs et collectivités, la circulation de l’information 
entre collectivités, forces de l’ordre, Préfecture et en ultime recours, accompagner le suivi des procédures 
d’expulsion, en lien avec les Maires, les forces de l’ordre, les voyageurs  

  En matière culturelle (20%) : 
 En liens étroits avec les élus et la Commission culture, assurer un lien permanent avec l'équipe de 
programmation du Festival de Jazz afin de vérifier la lisibilité et la cohérence du projet artistique avec les 
orientations de la Communauté de communes et soutenir les nouveaux projets 
 Coordonner les intervenants et assurer le partage des informations entre les parties prenantes du Festival 
 Analyser, inventorier et mobiliser les moyens techniques et logistiques, en conformité avec les besoins 
identifiés, le cadre juridique et réglementaire 
 Assurer l'interface avec les intervenants des communes (technique, logistique…) 
 Suivi financier et juridique : assurer le suivi financier du festival, en lien avec le responsable finances 
 Constituer les dossiers de demandes de subventions, rechercher de nouvelles sources de financements 
 Assurer la promotion de l'évènement et la stratégie de communication, rédiger les communiqués et 
dossiers de presse, réaliser une revue de presse du Festival 
 Relations publiques/ relations médias : rendez-vous, mise en place de points presse, conférences de 
presse…  
 Rédiger le bilan annuel du Festival 
 Développer de nouveaux partenariats en faveur de l'amélioration de la notoriété du Festival 

SPECIFICITES DU POSTE 

PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS  
 Elus 
 Direction générale  
 Maires et agents des communes 

 Organismes extérieurs, opérateurs, Préfecture, 
Forces de l’ordre 
 Associations  
 Intervenants publics, privés 
 

REGIME INDEMNITAIRE DU POSTE SPECIFICITES DU POSTE 

RIFSEEP X Temps complet 

Prime de performance X Déplacements à prévoir 

Parcours professionnalisant  Télétravail possible 

Autres indemnités  Interventions soirs et week-end 

DATE DE VACANCE DE POSTE 15/12/2021  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE 

 Ce poste est ouvert aux agents sans expérience professionnelle 

  Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle initiale 

  Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle confirmée 
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FORMATIONS ASSOCIEES A LA PRISE DE POSTE 

Expérience de 3 ans dans le domaine et une bonne connaissance de l’environnement des collectivités territoriales 
Titulaire d'un bac +3 / master  
Maîtrise de la méthodologie de gestion de projets 
Permis B exigé 

PERSPECTIVES METIER 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Véhicule de service, téléphone, ordinateur fournis 

CONTACTS 

 
SUPERIEUR 

HIERARCHIQUE DIRECT 
GESTIONNAIRES RH 

Nom Delphine Deren Anne-Sophie Pipereau Guylène Minier 

Fonction Directrice générale Gestionnaire RH/Finance Gestionnaire RH/Finance 

Tél 01 78 48 40 24 01 64 43 35 26 01 64 43 35 68 

Adresse 
mail 

dderen@lesportesbriardes.fr apipereau@lesportesbriardes.fr gminier@lesportesbriardes.fr 

COMPETENCES MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DU POSTE 

Intitulé 
Niveau * 

S A M E 

Principes et modes d’animation du 
management public territorial 

  X  

Techniques de communication et de 
négociation 

  X  

Méthodes d’ingénierie de projet   X  

Dispositifs d’appui (financier, ingénierie de 
conseil et d’études) aux projets et 
règlements d’attribution des aides 
publiques (CAF, fonds européens…) 

 X   

Bases de données, tableaux de bord, 
contrôle de gestion 

  X  

Méthode d’analyse et de diagnostic des 
territoires 

   X 

Outils et méthodes du développement 
local, techniques d’enquête, de recueil et 
de traitement des données 

   X 

Cadre règlementaire des politiques 
publiques : accueil du jeune enfant, 
éducation, jeunesse, soutien à la 
parentalité, handicap, logement, vie 
sociale, habitat, aménagement social, 
environnement, culture, accès aux droits, 
prévention… 

  X  

Cadres juridique, règlementaire, financier 
et administratif du conventionnement et 
de la contractualisation des politiques 
publiques 

  X  

Méthodes et outils d’évaluation des 
politiques publiques 

 X   

Cadre règlementaire de la concertation et 
de l’information aux usagers 

 X   

Principes et techniques de la participation 
des habitants 

X    

Méthode de gestion de conflit    X 

mailto:dderen@lesportesbriardes.fr
mailto:gminier@lesportesbriardes.fr
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*S : Sensibilisation/A : Application/M : Maîtrise/E : Expertise 


