
81 communes 117 000 habitants 
à 45 min de Paris 
au carrefour des Régions Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute

VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES : PROFIL

POSTE 

Découvrez l'Agglo du Pays de Dreux en vidéo en  cliquant ICI.

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR

https://youtu.be/q6KjIypiyus

	CADRE EMPLOI: Pour sa Direction Enfance Jeunesse et FamilleContrat en alternance, sur 12 mois, pour préparer un MASTER en développement social (BAC+5)
	INTRO: Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous participerez à l’élaboration et la mise en œuvre du schéma éducatif local, au suivi de la convention territoriale de services aux familles, à la mise en œuvre des différents dispositifs et à l’accompagnement des équipes
	MISSIONS: Vous participerez aux réunions de coordination, à la recherche de réponses concrètes aux problèmes de la vie quotidienne des familles en vue de favoriser l'insertion sociale des plus fragilesVous élaborerez des stratégies pour :- Accompagner l'accès aux droits et à l'inclusion numérique - Participer à l'accompagnement des familles dans l'élaboration d'un budget- Apporter conseil et appui techniques aux autres membres de l'équipe et aux partenaires extérieurs. - Participer au travail de diagnostic territorial- Elaborer des supports d’aide à la décision- Rechercher et répondre aux appels à projets (subventions)- Identifier les demandes et orienter vers les services ou organismes compétents si besoin - Assurer un accompagnement spécialisé des équipes projet (séjours, animations de proximité,)- Initier et participer aux projets et actions de prévention, de développement social local- Accompagner et renseigner sur la constitution de dossiers administratifs - Participer à des réunions professionnelles, aux réseaux de réflexion et aux échanges de pratique- Etablir un compte-rendu de l'activité en utilisant des éléments objectifs et les outils informatiques
	PROFIL: - Etre titulaire d'un diplôme BAC+3/BAC+4- Sens du travail en équipe- Permis B nécessaire
	POSTE 1: UN CHARGE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL (H/F)
	POSTE 2: Travail à temps complet : 35h hebdomadaires25 jours de congésRémunération : Pourcentage du SMIC en vigueur, selon l’âge et le diplôme préparé.
	POSTE A POURVOIR: Cette opportunité vous intéresse ? Envoyez-nous votre candidature (CV détaillé + lettre de motivation) dans les plus brefs délais !A adresser à : Monsieur le Président de la CA du Pays de Dreux, Direction des Ressources humaines,4, rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX CEDEXou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr 


