Située au pied du Mont-Blanc, le plus haut sommet des Alpes, la commune de Chamonix Mont-Blanc est considérée
comme la ville nature par excellence.
Entourée de montagnes enneigées et de denses forêts où se rencontrent hommes et nature, vous y trouverez à coup
sûr votre bonheur en pratiquant des activités sportives été comme en hiver ou encore, en vous rendant dans des lieux
de détente et de culture accessibles toute l'année.
Ville fleurie, Chamonix Mont-Blanc est une ville surclassée de 40 à 80 000 habitants, voit sa population augmenter
durant les saisons fortes lui permettant une activité économique très développée.
Collectivité territoriale connue et reconnue pour l'accueil de nombreux évènements tels que l'UTMB ou encore le Cosmo
Jazz, il nous tient à cœur de développer la culture des arts, du sport, mais également du respect de l'environnement,
chez nos concitoyens.
Ainsi, la Direction Enfance, Education, Solidarité recrute :
Un chargé de mission logement et actions sociales (H/F)
Contrat de projet de 12 mois
Il sera confié au chargé de mission des projets en lien avec la cohésion sociale et le développement de logements
sociaux. Le chargé́ de mission aura la charge d’une activité en autonomie et dans une logique partenariale. Il réalisera
des points réguliers avec ses responsables hiérarchiques sur les projets gérés.
Missions principales

Rédiger des études juridiques et financières de faisabilité des projets menés par la direction ;

Participer au pilotage quotidien d’un projet, assurer l’animation et le reporting des projets ;

Produire des écrits, des rapports, concevoir des études.

Participer à la rédaction des différents documents de travail et à la réalisation des outils (plaquette, fiches
accueil, suivi…)

Coordination administrative et transversale des dossiers ;

Préparation des commissions et réunions techniques.

Piloter la réalisation des livrets de communication des différents services de la direction ;

Assurer la veille (législation, bonnes pratiques externes) sur son domaine de compétences ;

Représenter la Direction auprès de partenaires.
Profil












De formation supérieure, vous bénéficiez d'une expérience significative sur un poste similaire ;
Maitrise de la règlementation des politiques publiques dans les domaines d'activité du service ;
Capacité à traiter des informations, d'organisation et de conceptualisation ;
Maitrise de l’'ingénierie de projet, tant sur le plan individuel que collectif.
Intérêt marqué pour les multiples champs des politiques sociales.
Connaissance des procédures administratives.
Maîtrise outil informatique ;
Sens de l’organisation ;
Rigueur dans la mise en œuvre des procédures ;
Travail en équipe
Qualités rédactionnelles

Spécificités du poste – sujétions

Lieu de travail hybride : sur site et hors site avec télétravail

Rémunération basée sur le cadre d'emplois des attachés territoriaux (catégorie A)
Contact métier : Sarah NANACH, Directrice Enfance Éducation et Solidaire, 04 50 53 75 44
Contact RH : Audrey SORIN, Responsable du service emploi et compétences, 04.50.54.78.63
Date limite de dépôt des candidatures : 31/05/2022
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Maire de Chamonix MontBlanc par mail à emploi@chamonix.fr
Poste à pourvoir immédiatement

