Chef de projet
au CCAS de Valentigney

Valentigney, ville de 11 000 habitants dans le Pays de Montbéliard
Maire : Philippe GAUTIER
Le CCAS compte 10 agents dont trois travailleurs sociaux : 1 assistante sociale et 2 CESF

Contexte : Depuis 2015, Valentigney fait partie du réseau francophone « Ville Amie des Aînés ». Cela
consiste à engager une démarche d’adaptation de la société au vieillissement créée par l’Organisation
Mondiale de la Santé. Elle vise à encourager les collectivités à une prise en compte globale des enjeux
liés au vieillissement de la population, principalement dans les politiques publiques mais aussi avec
l’ensemble des acteurs d’un territoire.
Dans ce cadre-là, la commune s’engage dans une dynamique transversale en œuvrant autour de 8
thématiques de la vie quotidienne : espace extérieur et bâtiments, transports et mobilité, habitat,
information et communication, lien social et solidarité, culture et loisirs, participation citoyenne et
emploi, autonomie, services et soins.
Aussi, afin d’aider les élus à prendre des décisions qui orientera leur politique, il est nécessaire de
réaliser un portrait de territoire ainsi qu’un diagnostic.
Cette mission transversale est confiée par la ville au CCAS. C’est pourquoi, nous recherchons un profil
étudiant du type DE JEPS pour mener à bien cette mission.

MISSIONS
1. Réaliser un portrait de territoire
- Recueillir les données statistiques auprès des organismes, partenaires, services municipaux,
collectivités, associations dans les 8 thématiques « Ville Amie des Aînés », en lien avec la
commune.
- Réaliser une synthèse à l’intérieur de ces 8 thématiques.
- Rédiger le portrait de territoire qui permettra de regrouper tout ce qui existe et ce qui se fait
déjà sur la commune
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2. Réaliser le diagnostic
- Organiser des tables rondes avec les habitants de Valentigney âgés de plus de 50 ans afin de
recueillir leur sentiment sur « quelle est pour vous la ville Ami des Aînés idéale ? » à travers
toujours les mêmes 8 items.
- Synthétiser les informations recueillies et rédiger les préconisations
- Rédiger le document final

SAVOIRS ETRE ET SAVOIRS FAIRE
-

Sens de la gestion, de la coordination, de l’organisation
Savoir travailler en autonomie
Qualités d’écoute et rédactionnelles
Goûts des contacts humains, sens de la diplomatie
Dynamisme, enthousiasme, optimisme
Maîtrise de l’outil informatique et internet
Permis B

Stage conventionné pris en charge par Pôle Emploi ou le Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté

Toute candidature est à envoyer au CCAS, à M. le Président
CCAS
Place Emile Peugeot
25 700 VALENTIGNEY
Tél. 03 81 36 25 02
ccas@valentigney.fr
Si envoi par mail, convertir les documents au format PDF
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