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La Communauté de Communes Bresse Haute Seille, située aux portes de l’agglomération de Lons-le-Saunier 
dans le Jura, est issue de la fusion de 2 Communautés de Communes au 1er janvier 2017. Elle compte 
environ 20 000 habitants pour 54 communes et, est composée d’une équipe de 200 agents. Située sur un 
territoire rural, la communauté de communes Bresse Haute Seille présente de nombreux atouts en termes de 
qualité de vie alliant un cadre de vie harmonieux et des commerces, loisirs et services dynamiques.  

 
MISSION GENERALE DU POSTE : Sous la responsabilité du DGS et de ses vice-présidents et avec l’appui 
des services supports et notamment d’une assistance administrative, le ou la chargé(e) de mission aura pour 
missions de concevoir, conduire et animer la politique communautaire définie par les élus pour la culture, le 
sport, la vie associative et les services à la personne.  
 
MISSIONS PRINCIPALES  

• Collaborer et animer avec ses vice-présidents les instances de réflexions et mettre en œuvre les 
décisions : 

 

o Préparer les commissions d’élus et apporter une expertise technique dans la conception des 
politiques communautaires  

o Coordonner et organiser l’agenda des vice-présidents, les plannings et rendez-vous avec les 
partenaires, 

o Être l’interlocuteur des associations et des partenaires sur chaque thématique, gérer les relations 
partenariales (subventions, conventions)  

o Impulser et construire les projets d’investissements liés à ces compétences  
o Coordonner ou participer à des projets transversaux intercommunaux  
o Proposer, en collaboration avec les services supports, puis suivre l’exécution du budget 

prévisionnel de chaque politique publique concernée. 
 

• Concernant le développement d’une politique culturelle intercommunale : 
o Développer des projets culturels du territoire  
o Accompagner à la mise en œuvre des contrats partenariaux spécifiques 
o Suivre le financement et les actions des associations du territoire 

 

La Communauté de Communes Bresse Haute Seille recrute 
Un(e) Chargé(e) de missions Culture, Sport, vie associative 

et services à la personne à 35h 
 

mailto:accueil@bressehauteseille.fr


 

Communauté de communes Bresse Haute Seille 

1 Place de la mairie – 39140 Bletterans 

Tél. 03 84 44 46 80 – courriel : accueil@bressehauteseille.fr 

 
 

o Co-construire les projets culturels avec le réseau de médiathèques intercommunales 
 

• Concernant le développement d’une politique publique des activités physiques et sportives : 
o Développer des projets sportifs du territoire  
o Suivre le financement et les actions des associations du territoire  
o Participer à la création, à la mise en œuvre puis à l’évaluation des pratiques physiques et 

manifestations sportives sur le territoire, 
o Proposer des relations contractuelles et partenariales avec les acteurs sportifs locaux et 

institutionnels 
o Planifier les interventions et gérer les équipements sportifs d’intérêt communautaire, en lien avec 

l’agent en charge du patrimoine bâtimentaire de la communauté de communes, 
o Organiser et présenter l’évaluation des politiques menées par le biais d’indicateurs pertinents 

 
• Concernant le développement d’une politique de services à la personne : 

o Mettre en œuvre et suivre le développement de l’Espace France Service 
o Coordonner les actions « service à la personne » et développement de partenariat 
o Coordonner les actions avec le CIAS et ses établissements pour personnes âgées. 

 
• Concernant le soutien à la vie associative : 

o Soutenir les associations par la transmission d’informations professionnelles, juridiques, 
l’accompagnement aux formations, aux financements… 

o Organiser de temps forts et d’événements au profit des associations ; 
 

COMPETENCES REQUISES : 
• Formation souhaitée : licence/master en développement local, ou dans une des thématiques citées. 
 
SAVOIR ÊTRE 
• Autonomie, rigueur, dynamisme, excellent relationnel, 
• Être force de proposition 
• Polyvalence, capacité d’organisation et d’adaptation aux différents publics, partenaires et politiques 

publiques, 
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• Capacité à travailler en équipe, à rendre compte 
• Capacité d’animation des équipes, partenaires, élus associatifs 
• Discrétion et devoir de réserve sur les sujets abordés dans ce cadre professionnel. 
 
SAVOIR FAIRE 
• Connaissance de l’environnement territorial, du cadre réglementaire et du fonctionnement des 

associations ; 
• Connaissance des dispositifs publics et privés culturels, du spectacle vivant, de la programmation 

d’événements et des pratiques amateurs et professionnelles ; 
• Connaissance du cadre réglementaire des politiques sportives, des fédérations sportives ; 
• Capacité à mener des projets dans le cadre d’une méthodologie de conduite de projet ; 
• Connaissance des grands principes de la commande publique et des finances publiques ; 
• Connaissance en matière de fonctionnement administratif et financier des collectivités territoriales et 

capacité rédactionnelle reconnue ; 
 

CONDITIONS DU POSTE : 
• Cadre d’emplois des Attachés, des conservateurs du patrimoine ou des conseillers en activité physique 

et sportive (Cat A) ou à défaut contractuel 
• Rémunération statutaire : Traitement de base + régime indemnitaire + CNAS + Participation employeur 

pour la prévoyance 
• Voiture de service pour déplacements professionnels 
• Temps hebdomadaire : 35 h 00 
• Prise de poste : 1er octobre 2021  

 
Renseignements : Pierre-Alain BEAUFUME, pa.beaufume@bressehauteseille.fr – 03 84 44 46 80 
 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer à Monsieur le Président, 1 Place de la Mairie – 39140 
BLETTERANS ou par mail : accueil@bressehauteseille.fr 
 

Date limite de candidature : Jeudi 30 septembre 2021 
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