
 
 

APPEL DE CANDIDATURES - CDI 
Conseiller territorial en action sociale - expert petite enfance H/F  

 

 

 
 
La Caf de l'Eure et Loir, située dans la ville de Chartres aux portes de Paris et des Châteaux de la Loire, est 
un organisme de droit privé, chargé d'une mission de service public. Elle accompagne au quotidien plus de 70 
000 allocataires à tous les moments importants de leur vie familiale et professionnelle. Dans le respect des 
valeurs du service public, nous mettons en œuvre nos compétences d’accueil, d’écoute et notre réactivité au 
service des allocataires. 
 
Nous recherchons 1 Conseiller.e territorial en Action Sociale expert petite enfance en Cdi. 
 
 
 
 
 
 
Au sein du pôle développement des territoires, vous contribuez par une dynamique partenariale à 
l’amélioration et au développement des offres de services et d’équipements sociaux adaptés aux besoins des 
populations locales et à l’évolution de la politique sociale de l’organisme. 
 
Dans ce cadre, vous serez amené.e à : 

• Promouvoir la politique d’action sociale, participer à la négociation et à la contractualisation des 
partenariats et dispositifs, 

• Evaluer les besoins relatifs à votre territoire et/ou à votre expertise, et identifier les enjeux et besoins 
des acteurs locaux en construisant un diagnostic partagé, 

• Apporter un appui technique et conseiller les partenaires et professionnels intervenant sur votre 
territoire et/ou dans votre domaine d’expertise, 

• Recueillir et analyser les éléments permettant l’instruction des dossiers en mobilisant les ressources 
internes et externes au service des projets, 

• Assurer le suivi et l’actualisation des dispositifs en réalisant une évaluation de leur mise en œuvre. 
 
 
 
 

 
 
Vous avez une formation Bac + 3 minimum en Ingénierie et développement des territoires ou une expérience 
significative et vous possédez le permis B pour les déplacements professionnels. 
 
Vous avez de bonnes connaissances dans le domaine de l’action sociale des Caf, du fonctionnement des 
collectivités territoriales et de la vie associative, du domaine de la petite enfance et de la méthodologie de 
projet. 
 
Vous disposez également : 

• d’excellentes qualités d’expression orale et écrite 

• d’une très bonne écoute 

• de capacités d’analyse, et notamment financières 

• de capacités d'animation de réunions, 

• de capacités d'adaptation. 
 

Vous êtes par ailleurs organisé(e) et autonome. 
 
 
 
 
 
 

MISSIONS 

CONTEXTE 

PROFIL RECHERCHÉ 



 

• Salaire mensuel brut : 2 112€ (niveau 5B) à 2 319€ (niveau 6) selon expérience 

• 13ème mois - Allocations vacances : 1/2 mois de salaire versé en mai et 1/2 mois en septembre 

• 14ème mois - Gratification annuelle : un salaire mensuel proratisé en fonction de votre temps de 
présence versé en novembre 

• Intéressement proratisé en fonction de votre temps de présence et versé en mai de l’année N+1 
 

Être salarié.e à la Caf d’Eure et Loir, c'est aussi : 

• Un système de plage horaire flexible pour vous aider à concilier vie professionnelle et vie personnelle.  

• 3 temps de travail possibles 36h-37h ou 39h (avec RTT) 

• L'adhésion à une mutuelle collective, 

• Un remboursement des transports en commun à hauteur de 50%, 

• Un accès aux avantages du CSE 

• Des titres restaurant 
 

Dans le cadre de notre engagement en faveur du développement durable, un forfait mobilité durable est 
également versé aux salariés qui utilisent un mode de transport alternatif (selon conditions). 
 
 
 

 

 
 
Si vous êtes intéréssé.e, nous vous invitons à postuler via l'adresse mail ci-dessous en joignant votre 
CV ET une lettre de motivation : recrutement@cafchartres.cnafmail.fr 
 
Date limite de candidature : 25 mai 2022 
 
Vous serez amené.e à passer un entretien et des tests d'aptitude avec un cabinet de recrutement début 
juin. 
 
Date prise de poste : A partir de septembre 

 
 

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap 
 

CANDIDATURES 

MODALITES CONTRACTUELLES 
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