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                                                              FICHE DE FONCTION                                     05/09/2018             
                                                      
Domaine d’activités : SERVICE A LA POPULATION 
Famille : Social   
Référence métier CNFPT : Conseiller d’action sociale 

Fonction : Chargé de mission lutte contre les discriminations, égalité, handicap et seniors  (F/H) 

Définition Le chargé de mission lutte contre les discriminations, égalité femmes -hommes, handicap et 
seniors est placé sous l’autorité du directeur des solidarités et du CCAS, au sein de la direction 
générale cohésion sociale et vie locale. Il participe à la mise en œuvre de la politique sociale de 
la collectivité dans le cadre des orientations et des niveaux de délégation qui lui sont confiés.  
 
Il est chargé de la déclinaison opérationnelle des orientations politiques sur les thématiques 
transversales liées à la lutte contre les discriminations notamment l’égalité femmes – hommes 
et le handicap. 
Il assure également, en appui du responsable des services seniors, la mise en œuvre du plan 
d’action Seniors dans le cadre de la démarche Ville Amie des aînés.  
Il met à jour, en lien avec les partenaires, les diagnostics thématiques au regard de l’évolution 
des besoins des rezéens, et est force de proposition pour la mise en œuvre d’actions sur ces 
thématiques et l’évaluation des plans d’actions. 
Il travaille en transversalité et en complémentarité avec les autres directions/services de la 
collectivité, notamment : ressources humaines ; tranquillité publique (CLSPD), communication, 
vie associative, … et les services internes de la direction des solidarités (seniors ; interventions 
sociales ; logement social et politique de la ville).  
Il mobilise le partenariat (institutions et associations) au regard des missions confiées, assure 
une veille documentaire et règlementaire, et recherche des financements pour développer les 
actions/projets (appels à projets).  
Il représente la collectivité pour l’ensemble des missions relevant de ses compétences. Il rend 
compte régulièrement de l’avancée des sujets/problématiques à sa direction et aux élus 
référents. 

 
Cadre statutaire 

 
Catégorie(s) 
Filière(s) 
Cadre(s) d’emplois 

A 
administrative ou sociale 
attaché territorial ou conseiller territorial socio-éducatif 

Rémunération et primes éventuelles 
(IFSE,NBI)  

rémunération en fonction de la grille indiciaire du cadre d'emploi des attachés ou des 
conseillers socio-éducatifs 

 
Profil 

 
Niveau de formation ou expérience 
souhaitée 

formation supérieure requise, niveau Bac + 3 à Bac+5  
expérience certaine en conduite de projet  
expertise sur une ou plusieurs thématiques souhaitée  

 
Missions 

 
Activité(s) principale(s) Coordination, mise en œuvre opérationnelle et évaluation de plusieurs plans d’actions 

thématiques concernant la lutte contre les discriminations et les seniors:  
 
Piloter la mise en œuvre du plan d’action égalité femmes – hommes 
Elaborer et réaliser des actions de sensibilisation sur les questions relatives aux droits des 
femmes et l’égalité femmes/hommes,  
Accompagner les directions sur l’intégration de l’objectif d’égalité femmes-hommes dans leurs 
actions de politique publique thématique (culture, sport, jeunesse, petite enfance, 
développement urbain, éducation etc.), mise à disposition d’expertises et de ressources, aider 
au montage et à la conduite de projet, 
Organiser des actions de sensibilisations grand public notamment lors d’un temps fort annuel 
en mars ; et des formations destinées au personnel communal, 
Développer le partenariat sur ces questions en participant à différents réseaux sur les droits des 
femmes, constituer et valoriser des ressources sur le sujet 
Préparer et animer des instances techniques de suivi et de pilotage de la démarche, créer et 
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animer un conseil local de l’égalité femmes-hommes 
 
Favoriser l’inclusion et l’accessibilité des personnes handicapées  
Suivre les relations et les projets avec les associations de la commune œuvrant dans le domaine 
du handicap (sport, culture, loisirs, insertion professionnelle, scolarisation, logement…) 
Accompagner les services et les associations dans la mise en place de projets ;  
Décliner les obligations réglementaires au sein de la collectivité et de la commune : tenue du 
registre public d’accessibilité ; remontée des problématiques en lien avec la direction du bâti et 
le pôle de Nantes Métropole  
Préparer et animer la commission communale pour l’accessibilité des personnes handicapées  
Coordonner des actions municipales concernant les personnes handicapées de la ville : lire et 
facile à comprendre  dans le rezé mensuel ; cérémonie des vœux ; sensibilisation aux démarches 
citoyennes ; organisation d’évènements notamment 
 
Participer à la déclinaison du plan d’action seniors dans le cadre de la démarche ville amie des 
aînés  
Coordonner et développer des actions destinées aux seniors rezéens en fonction des 
orientations politiques validées, en lien avec le responsable et les autres secteurs du service 
seniors 
Mettre en œuvre des actions développées directement par la municipalité et accompagner des 
associations locales qui participeront également à ce plan d’actions seniors aux côtés de la ville ;  
notamment l’association Rezé seniors pour la recherche de co-financements pour la conduite de 
projets spécifiques (ex : pour lutter contre l’isolement social et géographique des seniors)  
Veiller à une cohérence globale avec les autres acteurs œuvrant en direction des seniors tels que 
les CSC et autres associations et partenaires sur le territoire  

 
Compétences 

 
Savoirs  

(connaissances générales et techniques) 
Savoirs faire 

(mise en œuvre des savoirs, être capable de) 
Savoirs être 

(individuels et collectifs) 

Connaissance du cadre réglementaire et 
législatif concernant les thématiques de 
la lutte contre les discriminations ; 
l’égalité femmes-hommes ; le handicap ; 
les seniors  
Connaissance des publics 
Connaissance des méthodes d'animation 
et de dynamique de groupe 
Connaissance des méthodes et outils 
d’analyse et de diagnostic  
Connaissance des enjeux institutionnels 
et associatifs 
 

Maîtrise de la conduite, de l’animation et de 
l’évaluation de projets partenariaux et 
transversaux 
Capacité à construire et alimenter un réseau 
de partenaires à l’interne comme à l’externe 
Capacités d’organisation, d’analyse et de 
synthèse 
Capacités rédactionnelles : notes, comptes 
rendus 
Capacité à animer une réunion en 
s’adaptant à des publics variés  
Capacité à impulser une dynamique 
favorisant l’implication des citoyens dans les 
projets les concernant 
 

Sens du service public, adaptabilité, prise de 
recul 
Capacité d’initiative et d’organisation 
Aptitude à travailler en équipe 
pluridisciplinaire et en partenariat  
Qualités relationnelles et sens de l’écoute 
aptitude et ouverture à travailler avec des 
publics divers qui peuvent être en situation de 
fragilité (liées aux discriminations ; aux 
handicaps...)  
Intérêt réel pour travailler sur ces thématiques  
Autonomie tout en sachant interpeller à bon 
escient sa direction pour le suivi de l’activité et 
pour les validations propres au 
fonctionnement d’une collectivité  
 
 

 
Conditions d’exercice 

 
Horaires de travail Possibilité de travail le week-end ou en soirée dans le cadre des actions sur ces thématiques   
Conditions de travail 
- Hygiène et sécurité,  
- Lieu(x) de travail/déplacements 

 
Déplacements réguliers sur la commune et ponctuels sur l’agglomération et le département. 
 

Champ relationnel   en interne : l’ensemble des services de la ville ; les élus référents  
en externe : les partenaires en lien avec les missions confiées notamment les associations de 
lutte contre les discriminations et pour l’égalité ; associations sur le handicap, les associations 
seniors ; les centres socioculturels, le réseau handicap du grand ouest, union départementale 
des centres communaux d’action sociale (UDCCASS) ; implication des habitants sur ces 
thématiques 
les acteurs institutionnels : Nantes métropole ; Conseil Départemental ; Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale ; agence régionale de santé (ARS). 
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Tendances d’évolution du métier 

 
Les missions pourront être amenées à évoluer selon les évolutions concernant les orientations politiques nationales et locales.  

 
Poste à pourvoir dès que possible 
Date limite de réception des candidatures le 28/09/2018 
Contact : Delphine Berthelot – Directrice des solidarités  – 02 40 84 43 33 
  
Les candidats intéressés sont priés de faire acte de candidature (lettre de motivation + CV + dernier arrêté + dernier bulletin 
de salaire) auprès de : 
Monsieur Le Maire - Hôtel de Ville - Direction des ressources humaines - B.P 159 - 44403 Rezé Cedex 
 
ou candidature en ligne : 
- par mail : emploiscompetences@mairie-reze.fr 
- site de la ville : http://www.reze.fr/La-mairie/Recrutement/Nos-offres-d-emploi 
 
 
 
 
 
 
 


