
La vi l le d’Avignon recrute pour son Pôle Vivre Ensemble 

Département des Sol idarités 

Chargé de Miss ion Inclusion Sociale (h/f) 

F i l ière Administrative – Cat A ou B 

MISSION 

Le chargé de mission « inclusion sociale » travaillera : 

- Au développement de projets transversaux concernant toutes les questions d’inclusion 
sociale  

- A l'animation d’un réseau partenarial de proximité (associations, institutions,...) dans le 
cadre de la mise en place d’actions de prévention, de promotions de projets, de 
productions de diagnostics et d’analyses  

- A la coordination des acteurs associatifs dans la perspective de plus de cohérence, de 
complémentarité, et d’efficience en direction des populations en besoin d’aide et 
d’accompagnement social. 

- Gestion de l’appel  à projet  « Avignon Ville Solidaire » 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Savoirs : 

Obligatoires  

Connaissances du secteur social et des politiques sociales 

Maîtrise de la méthodologie de projet 

Savoir-faire 

Animer, développer un réseau partenarial 

Conduire un projet 

Rechercher des financements 

Animer des réunions 

Conduire une démarche d’évaluation 

Aisance rédactionnelle, Qualités d’analyse et de synthèse 

Savoir-être 

Savoir travailler en équipe  

Savoir Fédérer autour des projets et des actions 

Faciliter la coopération partenariale 

Savoir négocier, être force de proposition 

Qualités requises :  

Réactivité, rigueur, autonomie 

Grande disponibilité en fonction des projets 

sens des relations humaines 



Respecter un devoir de réserve et des obligations de discrétion et de confidentialité 

Qualif ications requises 

BAC+3 accompagnée d’une expérience de conduite de projet et/ou de chargé de mission 
dans le champ des politiques sociales  

BAC+4/5 Master développement social ou apparenté, ingénierie de projet 

Permis B 

RELATIONS FONCTIONNELLES 

Internes : L’ensemble les départements   

Externes :Les partenaires associatifs, les partenaires institutionnels 

CONDITIONS D'EXERCICE DU POSTE 

Lieu : CCAS – 4 Avenue Saint Jean – 84000  AVIGNON  

le  poste nécessite de fréquents déplacements et la capacité à travailler sur divers sites  

Horaires : Le chargé de mission bénéficie des dispositions relatives aux cadres. 38 heures par 
semaine et 14 jours d’ARTT/an 

 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année 
 

Les candidatures doivent être adressées avant le 13 juillet à l’attention de  
Madame Bérangère GLIN 

Cheffe du Département des Ressources humaines – 
1, rue Racine – 84045 Avignon Cedex 9 

ou par mail : mobilite.recrutement@mairie-avignon.com 

 


