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Contexte :La Convention territoriale globale (CTG) est une démarche stratégique partenariale qui a pour 
objectif d’élaborer le projet de maintien et de développement des services aux familles du territoire. Elle 
s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires concernés pour définir les priorités et les moyens 
dans le cadre d’un plan d’actions adapté.
Véritable démarche d’investissement social et territorial, la CTG favorise ainsi le développement et
l’adaptation des équipements et services aux familles, l’accès aux droits et l’optimisation des
interventions des différents acteurs.
La CTG couvre  les domaines d’intervention suivants : petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, accès 
aux droits, inclusion numérique, animation de la vie sociale, logement, handicap, accompagnement social.
La Ville et la CCAS de Grenoble ont signé fin 2019 une convention territoriale globale avec la CAF sur la 
période 2019/2022.
La CTG 2019-2022 décline 3 axes thématiques :
» L’accès aux droits et la lutte contre le non-recours, notamment via le déploiement d’actions conjointes 
d’inclusion numérique et d’aller vers
» L’amélioration de l’efficience de l’offre d’accueil du jeune enfant, de l’enfant, et de l’accompagnement du 
parcours éducatif des enfants
» L’expérimentation d’actions auprès des jeunes et des familles pour lutter contre les ruptures et avancer 
dans l’autonomie
Et un axe transverse :
» Le renforcement de la coopération interinstitutionnelle assorti d’une démarche de veille et d’anticipation 
sur les besoins nouveaux du territoire
» Cette convention prévoit le financement d’un poste de « chargé de coopération »
» Le choix a été fait de positionner au sein de la Direction Education Jeunesse ce poste au sein d’un pôle 
« parcours et partenariats » en cours de création. Le profil de poste est donc susceptible d’évoluer dans les 
mois à venir et de voir ses missions se développer dans les champs de la petite enfance (0-6 ans), de la 
réussite éducative, et du projet « cités éducatives »,

Missions
» Assurer le pilotage transversal (Ville et CCAS) de la Convention territoriale globale : réunion de GT thématiques, 

de cotech et COPIL, déploiement d’évaluations
» Animer la mise en réseau des acteurs impliqués dans la réalisation des objectifs de la CTG, organiser 

l’information des partenaires sur les engagements et les dispositifs de la collectivité, mobiliser sur des questions 
émergentes (ex : handicap)

» Déployer, en lien avec la Direction de l’Action Territoriale  et les Maisons des Habitants, une capacité 
d’adaptation territorialisée des actions mises en œuvre, développer des dispositifs de concertation et de 
participation avec le public, valoriser la participation des habitants à la mise en œuvre des politiques familiales.

» Produire des diagnostics et des outils de suivi en appui aux actions projetées, contribuer à la mise en 
adéquation de l’offre d’accueil aux besoins des familles

» Favoriser l’émergence / Initier des actions nouvelles
» Piloter le renouvellement de  la contractualisation et la transition CEJ / CTG à horizon 2022
» Déployer les  missions de la Direction  Education Jeunesse dans  les champs de la CTG, et pour cela :

Suivre la mise en œuvre de certaines actions DEJ, notamment dans  le domaine de la petite enfance, en lien avec
le chargé de mission dédié

» Assurer le lien régulier avec le service Jeunesse, dans les domaines concernés par  la CTG
» Développer des actions spécifiques autour des enjeux de parcours  au sein des  politiques éducatives 

municipales, plutôt axées sur les publics vulnérables, grâce à l’intervention du dispositif Réussite Educative, 



» Dans le cadre de l’évolution de l’organisation de la direction, mettre en place et  animer l'équipe du pôle 
» Être le garant des relations partenariales (CAF, DCCS, Préfecture…)
» Assurer une veille active sur les possibilités de financements, déposer des dossiers  de demandes 
» Venir en appui aux services territorialisés de la direction, pour la déclinaison d’actions spécifiques, ou 

l’émergence de projets.

Profil
» Aptitude avérée à la conduite de projets
» capacité à développer des nouveaux processus de travail transversal
» Conduite de diagnostics territoriaux et sociaux
» être en mesure d’élaborer des outils de suivi d’activité
» Connaissance des politiques éducatives et notamment des enjeux de réussite éducative, de parcours éducatif
» Connaissance des acteurs institutionnels et expérience dans le partenariat, y compris Education Nationale
» Autonomie, force de proposition, aide à la décision
» Management d’un service orienté projets et dispositifs

Conditions de travail
» Poste à 100%, basé à l'hôtel de Ville puis à Claudel,  déplacements  sur les secteurs auprès des services 

territorialisés

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Fabrice BEDON,
Directeur adjoint, fabrice.bedon@grenoble.fr

  


