
 

 
 
 

 

 
 
 
 

RECRUTE 
 

UN COORDINATEUR DE PROJET 
EDUCATIF SOCIAL LOCAL (H/F) 

« Famille et parentalité, petite enfance, enfance » 

Filière administrative, sociale ou d’animation | Grade d’attaché, de conseiller socio-éducatif ou animateur principal 1ère classe | 
Catégorie A ou B | Temps complet | Localisation : Coutances 

 

 
QUI SOMMES-NOUS ? 

Le coutançais est un territoire partagé entre terre et mer, qui dévoile au gré des promenades et des visites son 
patrimoine historique et ses paysages préservés. Idéalement situé entre Rennes, Cherbourg et Caen, Coutances 
et ses alentours vous offrent un cadre de vie paisible, agrémenté de divers événements tout au long de l’année.  

Coutances, c’est aussi une vie économique et culturelle épanouie, partagée entre d’une part un centre-ville riche 
en patrimoine et ponctué de nombreux commerces de proximité et d’autre part une périphérie accueillant un tissu 
d’entreprises aux domaines d’activités variés.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

POSTE À 
POURVOIR DEBUT 

JUILLET 2021 

https://www.tourisme-coutances.fr/decouvrir/10-bonnes-raisons-de-venir-a-coutances/


 

 
 

MISSIONS 

Le/la coordinateur/trice PESL a pour objectif d’accompagner la mise en œuvre des orientations de la collectivité 
en matière d’action éducative et sociale. Il/elle participe à la coordination générale de l’action territoriale, 
renforce les partenariats et développe les synergies entre les acteurs. 

Vous aurez en charge les missions suivantes : 

Participer à la définition et à la mise en œuvre du Projet Educatif Social Local  

 Collaborer et contribuer aux temps d’échange autour du PESL  
 Accompagner les élus dans la définition et la mise en œuvre de leurs orientations  
 Impulser des démarches innovantes notamment de participation des acteurs dans le champ de 

la thématique coordonnée ou territorialement  
 Favoriser les relations partenariales en développant des temps d’échange réguliers avec les 

acteurs du territoire (politiques, associatifs, économiques, socioéducatifs...) 
 Savoir travailler dans une logique constante de transversalité avec l’ensemble des acteurs 

locaux (notamment le centre social et socioculturel sur la thématique) en adoptant une posture 
stratégique et/ou opérationnelle 

 Concourir à la promotion du PESL et collaborer aux outils de communication 

Améliorer le degré de proximité et d’accessibilité de l’offre de service éducative et sociale locale  

 Assurer un rôle de relais pour la vice-présidence PESL et la coordination principale  
 Assurer un rôle d’interface pour la communauté de communes et de facilitateur de la vie locale  

 En favorisant la création d’une dynamique collective (réseau) répondant aux enjeux 
territoriaux ou thématiques identifiés  

 En organisant ou collaborant à des projets et animations locales  
 En valorisant les actions menées sur le territoire 
 En recherchant des financements potentiels, en ciblant précisément des bénéficiaires 

éventuels et en apportant une aide technique aux porteurs de projet notamment 
associatifs  

 En permettant une meilleure prise en compte des spécificités intra-territoriales  

Contribuer au diagnostic et à l’évaluation  

 Alimenter régulièrement le diagnostic du territoire  
 Par une connaissance des acteurs locaux et des actions menées  
 Par une expertise thématique  

 Assurer une veille prospective  
 Contribuer à faire réseau à l’échelle Coutances mer et bocage pour valoriser les initiatives 

locales  
 Développer et accentuer la démarche d’évaluation notamment participative  

 

DIPLOME REQUIS / EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
 

 Permis B 

 MASTER 2, DESJEPS, DEIS, DUT carrière sociale, Licence pro métier de l'animation 

et/ou Expérience significative dans le développement social et la coordination de projet à fort enjeu 

 

 



 
 

 
 
 

www.coutancesmeretbocage.fr 

CONDITIONS DU POSTE  
 

- Autonomie sous contrôle du coordinateur principal  

- Travail en bureau avec déplacements très fréquents sur le territoire et permanences sur le territoire 

- Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public 

- Disponibilité 

- Travail possible en soirée et le week-end. 

 

COMPETENCES 
 

 

Savoirs   Connaître les politiques et dispositifs liés à l’enfance, à la jeunesse, à la famille et à la 
parentalité  

 Maitriser les orientations, enjeux et évolutions de la thématique coordonnée   
 Connaître les acteurs du PESL : leurs enjeux, leur fonctionnement  
 Connaître le cadre réglementaire et les sources de financement 

 

Savoir-faire  Traduire les orientations politiques en plan d’actions en repérant les marges de manœuvre 
et les opportunités  

 Connaître et mettre en œuvre les techniques de conduite de projet (du diagnostic à 
l’évaluation) et de démarche prospective  

 Capacités rédactionnelles 
 Savoir développer et entretenir des partenariats 
 Maîtriser les techniques d'entretien et d'animation de réunion 
 Maîtrise de l'outil informatique (visioconférence…)  

 

Savoir-être  Capacité d'écoute, de diplomatie, de négociation et d’ouverture d'esprit 
 Capacité à fédérer, empathie  
 Capacités d'analyse et de synthèse 
 Sens de la pédagogie 
 Autonomie, rigueur 
 Etre force de proposition 
 Sens du travail en équipe 

 
 
 

 
RENSEIGNEMENTS 
 

| Caroline BREILLAT (02 33 76 55 86) | 
 

Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à transmettre, accompagnée du dernier arrêté de situation administrative 
pour les fonctionnaires soit : 
 

 Par voie postale (à M. Le Président, Direction des ressources humaines BP 723 50207 COUTANCES CEDEX)  
 Par courriel électronique (emploi-competences@communaute-coutances.fr)  

 
Pour le 30 juin 2021 au plus tard. Date prévisionnelle des entretiens le 9 juillet 2021.  

mailto:emploi-competences@communaute-coutances.fr

