
 

 

Centre Intercommunal d’Action Sociale 

 

LE CIAS RECRUTE 

 Chargé.e de mission CISPDR :  
Réalisation d’un diagnostic Local de sécurité dans le cadre 

du renouvellement du Contrat Intercommunal de 
Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation  

 
 

 

 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de Guingamp-Paimpol Agglomération, est amené  à réaliser 
un diagnostic Local de Sécurité pour aboutir à la signature d’un Contrat Intercommunal de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance et de la radicalisation. 
 

PRÉSENTATION DU CIAS GUINGAMP-PAIMPOL AGGLOMERATION 

En termes de mission, la gestion de l’accueil des gens du voyage 
 
 
 

Le 27 août 2019, le Conseil d’Agglomération a délibéré favorablement sur une montée en puissance du Centre 
Intercommunal de l’Action Sociale, en complémentarité de l’action des CCAS ou des communes. 
 
Le Conseil d’Administration du CIAS, en date du 26 septembre 2019, a approuvé dans les mêmes termes les 
dispositions validées par l’instance délibérative de l’Agglomération. 
 
Cette montée en puissance se traduit, depuis le 1er octobre 2019, de la manière suivante : 
 
En termes de compétences, le CIAS se voit confier conformément aux dispositions du CGCT, outre la gestion de 
l’EHPAD de Pontrieux, les compétences suivantes : 
 
Le développement social : 
La mise en réseau des acteurs sociaux du territoire, 
Le soutien et l’appui aux CCAS existants et aux communes,  
Le soutien, l’accompagnement, la coordination de dispositifs de développement social. 
 
La santé : 
Le soutien aux communes pour le maintien et le développement de la présence médicale,  
La participation à la gestion et au financement d’un Centre de santé,  
La participation aux travaux du Contrat Local de Santé. 
 
La prévention de la délinquance :  
L’animation / la coordination du Contrat Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance et de la 
Radicalisation (CISPDR).  
 



 

 

Centre Intercommunal d’Action Sociale 
 

 

MISSIONS 
Dans le cadre de l’animation du Contrat Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
et de la Radicalisation (CISPDR), le CIAS s’est engagé à réaliser un diagnostic pour aboutir à la signature 
d’un nouveau Contrat. 

Ce travail d’analyse devra faire état :  

 Des actions de prévention menées sur le territoire  

 De l’évolution des faits de délinquance depuis 2017. 

 Du ressenti des acteurs. 

Cet état des lieux servira à fixer des orientations et des objectifs opérationnels en adéquation avec la 
Stratégie Nationale de Sécurité et fixera le Fonctionnement du CISPDR (composition des instances et 
règlement intérieur). 

 
 

PROFIL DU CANDIDAT 
Titulaire d’un Master 2 (Ingénierie et intervention en développement local et/ou social, 
politiques sociales...), vous êtes intéressé.e pour contribuer à l’élaboration de la stratégie 
locale.  
 

 Excellentes qualités rédactionnelles tant pour travailler avec les services qu’avec les différents 
partenaires 

 Bonne connaissance de l'environnement territorial. 

 Capacité à travailler en transversalité. 

 Connaissances de la méthodologie de projet. 

 Adaptabilité, discrétion professionnelle et aptitudes à faire du lien. 
 
 

CONDITIONS DU POSTE 
 CDD 6 mois – courant avril 2020 

 Rémunération selon expérience 

 Permis B nécessaire 

 Poste à temps complet, 35h  

 Travail en bureau et sur site ; déplacements sur les équipements 
 
 
 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 21 mars 2020 à : 
cias@guingamp-paimpol.bzh  

 
Plus de renseignements auprès de Pierre Alfonso, coordinateur administratif du CIAS : 

02 96 55 99 56 - cias@guingamp-paimpol.bzh  
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