
OFFRE D’EMPLOI – Agent développement Local 
 
 

Centre Intercommunal d’Action Sociale Aunis Atlantique 
113 Route de la Rochelle – 17230 Marans 
Tel : 05 46 68 92 93 

 

 

Description de l’offre : 
 

Porté par la Communauté de Communes Aunis Atlantique, et alors que la Vie Sociale est placée au cœur 
des actions territorialisées, le CIAS créé en janvier 2017 recrute un/une agent de développement local 
avec pour objectif de favoriser l’émergence et l’accompagnement des projets du CIAS sur le territoire 
Aunis Atlantique.  
 

Il/elle devra : 
Sous la responsabilité de la Directrice :  

• Assister et conseiller les élus 

• Recenser les besoins des différents publics du territoire, en complémentarité avec les 
acteurs locaux, 

• Participer à la conception, à la mise en œuvre, au développement et à l’animation d’espaces 
sociaux tels que : 
- Projet d’épicerie solidaire sur le territoire intercommunal, 

- Dispositif d’accueil d’urgence pour tout public sur le territoire, 

- Projet de logement itinérant, 

- Projet de mutuelle de territoire, etc.  

• Evaluer les projets 

• Coordonner et accompagner des projets de développement  

• Assurer la gestion des logements d’urgence (occupation) en cas d’absence de la Directrice 
 

Caractéristiques du contrat 

 
A partir du 1er avril 2018.  
Salaire mensuel : statutaire catégorie B – Filière technique ou animation  
Temps complet : 35h hebdomadaires du lundi au vendredi. Réunions en soirée ponctuellement. 
Lieu de travail principal : MARANS (17) 
 
 

Profil et compétences : 

 

Réaliser des diagnostics partagés entre acteurs sociaux et institutionnels 
Recensement des besoins et attentes des acteurs locaux 
Alerter sur les risques juridiques 
Proposer des modalités de mise en œuvre des projets locaux 
Conseiller les porteurs de projets 
Manager des projets 
Elaborer des cahiers des charges et évaluer les résultats 
Identifier et mobiliser des partenaires stratégiques 
Rédiger des conventions de partenariat 

Aptitude à la conduite de projets 
Aptitude à travailler en transversalité 
Autonomie 
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Qualités relationnelles et de négociation  
Capacités rédactionnelles 
Connaissance de l’environnement territorial et associatif 
Techniques de gestion des conflits, de communication, de médiation et techniques d’écoute 
 

 
Expérience sur un poste similaire d'au moins 6 mois vivement recommandée. 
Formation bac + 2 (BTS minimum) dans un domaine lié à l’action sociale. 
Maitrise de l’outil informatique : suite bureautique, internet. 
Permis B obligatoire et véhicule personnel. 
 
Merci d’adresser CV + lettre de motivation à Monsieur le Président : CIAS Aunis Atlantique – 113 route 
de la Rochelle – 17230 MARANS  
ou par mail : caroline.garsault@aunisatlantique.fr 


