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Offre d’emploi Coordonateur Emploi et compétences du secteur médico social en Pays Midi-
Quercy 
 

Employeur Syndicat Mixte du Pays Midi Quercy 
Intitulé du poste 
recherché  

Coordonateur Emploi et compétences du secteur médico social en Pays Midi 
Quercy 
 

Lieu de travail Pays Midi Quercy 
 

Temps de travail 35 h hebdomadaire 
 

Type de contrat / Durée Contrat à durée déterminée de 12 mois 
Poste à pourvoir courant janvier 2009 

Contexte de l’offre 
d’emploi 

Le Syndicat mixte du Pays Midi Quercy accompagne depuis 2006 les 
établissements médico sociaux de son territoire dans l’étude en matière de 
gestion prévisionnelle des emplois et compétences. 
Dans ce cadre, un programme ADEC a été signé avec le ministère du travail, 
les partenaires du contrat de Pays et 8 établissements médico sociaux 
(personnes âgées et handicap) du territoire représentant environ 400 emplois. 
Ce programme est signé pour une durée d’un an renouvelable sur une durée 
globale de 3 ans. Il vise à développer des actions territoriales à destination des 
salariés des établissements participants. Ces actions s’inscriront dans une 
stratégie globale et négociée de gestion prévisionnelle des emplois et 
compétences. 4 axes prioritaires ont été définis pour la première année : 

• Développer une politique de formation dans le cadre d’une stratégie 
GRH 

• Développer une qualité d’accueil des nouveaux salariés au sein des 
établissements 

• Promouvoir le secteur médico social par la valorisation des 
établissements et des métiers 

• Evaluer les actions et préparer la poursuite du dispositif 
 

Missions  Gestion technique du dispositif ADEC :  
 gestion des engagements du projet 
 appui technique au pilotage (préparation réunions partenariales, 

participation à la définition des enjeux et de l’évaluation), 
 travail partenarial avec la structure de gestion du dispositif (analyse et 

suivi des budgets, achats de prestations de services…),  
 communication externe (information médias, mise en réseau avec 

autres dispositifs,…) 
 
 Animation du réseau d’établissement :  
 Structuration et enrichissement du réseau des établissements médico 

sociaux, assurer la médiation 



– PLIE MIDI QUERCY 

 création d’outils de communication,  
 assurer une veille sectorielle 

 
 Animation opérationnelle des actions :  
 conduite de l’animation de groupes de travail (programmation, 

préparation de réunions, gestion de groupe, production écrite, 
circulation de l’information…), 
 organisation des recours aux consultants, organismes de formation et 

partenaires du dispositif (définition de la commande, gestion de la 
procédure technique de recours au prestataire, organisation et suivi des 
interventions externes, évaluation 

Rémunération 1.800€ à 2.100€ brut selon expérience et qualification 
Compétences/Formations 
exigées 

- Bonnes connaissances des enjeux en matière de gestion des ressources 
humaines 

- Connaissance du secteur médico social 
- Qualités d’animation : Capacité d’écoute, conduite de réunions 
- Rigueur d’organisation et de méthode, grande autonomie et fort esprit 

d’initiative  
- Capacité de s’inscrire dans des démarches complexes et multi 

partenariales 
- Compétences rédactionnelles : production de rapport, de synthèse, de 

courrier, de publications… 
- Maitriser les outils de communication bureautiques : traitement de 

texte, tableur, gestion des mail 
- Etre mobile et avoir un véhicule 

Compétences/Formations 
souhaitées 

- Formation supérieure (Niveau I ou II)  dans une discipline liée à la 
gestion des ressources humaines et/ou organisations 

- Expérience dans l’achat de prestations d’études et de conseil 
- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des 

politiques locales de développement 
- Expérience dans l’animation d’un dispositif partenarial et territorial 

Pour candidater Monsieur le président du Syndicat Mixte du Pays Midi Quercy 
12, rue Marcelin Viguié 
BP 82 
82800 Nègrepelisse 
plie.midi.quercy@info82.com

Procédure recrutement Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation par courrier ou courriel à 
l’attention de M. Jean Cambon, président du Syndicat Mixte du Pays Midi 
Quercy avant le 8 janvier 2009. 
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