
 

 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes Val de Saône Centre 

 

recrute un(e) Chargé(e) de mission Mutualisation et Proximité 

à temps complet 

 

dans les meilleurs délais 

 
 

Définition du poste : 

Une Commission Mutualisation et Services de Proximité a été créée suite aux élections de 2020. 

Vous participerez à la préparation et au suivi des travaux de la Commission et vous assurerez le 

pilotage, la mise en œuvre et le suivi des actions dans les domaines de la mutualisation et des services 

de proximité. 

 

 

Missions du poste : 

• Pilotage et gestion d’une France Service (FS) 

- Piloter les réunions internes et en assurer le suivi en lien avec le Vice-président en charge de la 

commission Mutualisation et Services de Proximité et la DGA Développement et Territoires 

(préparation des réunions, rédaction et diffusion des compte-rendus ….) 

- Mettre à jour l’évolution des partenariats avec les opérateurs de services, autres partenaires et 

acteurs locaux 

- Solliciter le financement annuel dans le cadre de la labellisation et veiller au respect des 

engagements liés à la labellisation 

- Encadrer les intervenants et animateurs de la MFS, organiser leur formation et assurer leur mise à 

niveau de connaissances 

- Superviser le suivi de l’activité et la gestion administrative de la FS 

- Assurer la communication sur le service en lien avec les agents de la FS 

- Etablir le budget annuel (prévision et exécution budgétaire) de la FS 

 

• Elaboration, révision, suivi et mise en œuvre du schéma de mutualisation 

- Actualiser l’inventaire des mutualisations/coopérations existantes entre la communauté de 

communes et les communes, ou entre les communes 

- Rédiger le rapport et le projet de schéma de mutualisation  

- Assurer la mise en œuvre des actions en lien/en transversalité avec les communes et les 

directions/services internes de la communauté de communes 

- Elaborer le point d’avancement annuel à l’occasion du débat d’orientation budgétaire et 

rédiger le rapport annuel sur les mutualisations 

- Piloter le groupe de travail mutualisation et les sous-groupes de travail thématiques qui pourront 

être créés en lien avec les DGS des communes ou secrétaires de mairies et les services internes de 

la communauté de communes 

- Coordonner et établir le bilan de l’avancée des actions pilotées par les communes 

- Assurer la mise en œuvre des actions définies dans le cadre du schéma de mutualisation pilotées 

par la communauté de communes en lien avec les communes et les services internes de la 

communauté de communes 

- Concernant les actions de mutualisation relevant des groupements de commandes : assurer, en 

concertation avec le Service Marché Public de la communauté de communes, la rédaction et le 

montage des procédures de marchés publics, de l'élaboration des pièces administratives au suivi 

administratif durant la vie du marché 

 

 



• Mise en œuvre des actions du Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des 

Services au Public (SDAASP) 

- Assurer le suivi de la convention de mise en œuvre du SDAASP 

- Élaborer les diagnostics territoriaux (en lien éventuel avec des prestataires) sur les thématiques du 

SDAASP en fonction des besoins et enjeux identifiés pour le territoire 

- Piloter et monter les projets/actions de la communauté de communes relevant du SDAASP et 

validés par les élus, en collaboration avec les directions, les services concernés et les partenaires 

- Assurer le suivi technique et financier des projets/ actions de la communauté de communes 

relevant du SDAASP 

- Assurer le suivi de la mise en œuvre des actions communautaires dans le cadre du SDAASP 

(indicateurs, tableau de bords…) 

 

• Pilotage et suivi des actions relavant de la thématique transport/mobilité 

- Suivi et mise en œuvre de la convention de coopération en matière de mobilité et de la 

convention de délégation de compétence avec la Région AURA 

- Organisation et suivi des COTECH et COPIL annuels relatifs la coopération de mobilité avec la 

Région AURA 

- Assurer le lien avec les élus et les partenaires dans le cadre de la thématique transport/mobilité 

en collaboration avec le chargé de mission PCAET et la DGA Pôle Développement & Territoires 

- Suivi et mise en œuvre de la délégation de compétence de la Région AURA relative au transport 

scolaire des élèves résidant à moins de 3 km du collège Val de Saône, organisation et suivi du 

bon fonctionnement de ce service en lien avec le prestataire et l’assistante de direction chargée 

du dossier 

 

• Pilotage, en lien avec le Vice-président, des travaux de la commission Mutualisation et Services de 

Proximité 

- Participer aux réunions de la commission Mutualisation et Services de Proximité 

- Assister la commission dans ses travaux et assurer le suivi (préparation des réunions, envoi des 

convocations, rédaction et diffusion des comptes rendus ….) 

- Préparer des projets de délibération 

- Rédiger des notes d’information et/ou de cadrage 

- Assurer le reporting de l’actualité de la commission auprès de la Direction Générale pour 

information du Bureau communautaire 

- Conseiller et assister les élus 

- Informer et alerter la Direction Générale 

 

• Coordination et animation territoriale du CRTE 2021-2026 

- Coordonner la mobilisation des porteurs de projets (communes et services internes à la 

communauté de communes) dans le cadre de la mise en œuvre du CRTE 

- Assurer le suivi et l’évaluation du CRTE 

- Préparer, organiser et animer les réunions de COTECH (chargé du suivi de l'avancement 

technique et financier du CRTE) 

- Préparer, organiser et animer les réunions de COPIL CRTE (dont le rôle est de valider l’évaluation 

annuelle du CRTE, d’examiner l’avancement et la programmation des actions, d’étudier et 

arrêter les demandes d’évolution du CRTE en termes d’orientations et d’actions et de décider 

d’éventuelles mesures rectificatives 

- Rédiger les documents afférents à la mise en œuvre du CRTE et son évolution (conventions 

financières annuelles du CRTE et ses annexes…) 

 

• A titre secondaire, 

- Assister ponctuellement la DGA Pôle Développement et Territoires dans le cadre des missions et 

dossiers traités par le pôle 

 

 

Profil :  

- Formation supérieure bac+4, bac+5 dans le domaine de la conduite de projet et en organisation, 

idéalement spécifique aux collectivités territoriales. 

- Expérience souhaitée sur un poste similaire en collectivité territoriale dans la conduite autonome 

de projet. 

- Connaissance de l’environnement territorial, des instances et processus de décision d’une 

intercommunalité 

 



- Capacité au travail en autonomie et à la prise de responsabilité 

- Capacité rédactionnelle et de synthèse 

- Excellent relationnel 

- Disponibilité et adaptabilité 

 

Temps de travail : 

- Temps complet 35 heures hebdomadaires 

- Horaires de bureau réguliers du lundi au vendredi, avec amplitude variable en fonction des 

obligations du service public, notamment des réunions en soirée. 

 

 

Lieu de travail : 

Communauté de Communes Val de Saône Centre - Parc Visiosport – Le Grand Rivolet, 166 Route de 

Francheleins 01090 MONTCEAUX 

 

Statut : 

Recrutement sur emploi permanent : Titulaire de la Fonction Publique Territoriale ou à défaut 

contractuel 

Cadres d’emplois : Attachés territoriaux ou rédacteurs territoriaux de la filière administrative 

 

Destinataire des candidatures :  

Adresser lettre de candidature et curriculum vitae à M. le Président de la Communauté de Communes 

Val de Saône Centre, Parc Visiosport - Le Grand Rivolet, 166 Route de Francheleins 01090 MONTCEAUX 

ou par mail à l’adresse responsable-rh@ccvsc01.org, dans les meilleurs délais et en tout état de cause, 

avant le 29 juillet 2022. 
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