OFFRE D’EMPLOI
Chargé(e) de mission Plan Local Insertion Emploi
Service
Service Emploi Formation Insertion du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays
Midi-Quercy, sous la responsabilité du Président et du Directeur recrute un(e)
chargé(e) de mission Plan Local Insertion Emploi.
Mission
Dans le cadre de l’animation du Plan Local Insertion Emploi du Pays Midi-Quercy,
il/elle assure la mise en œuvre et la déclinaison du Protocole d’accord.
Activités principales
L’animation et le suivi du PLIE vise à :
Animer les différentes instances du PLIE et réaliser le suivi et le « reporting »
des étapes de parcours. Réaliser l'articulation entre les différents acteurs du
Territoire et la mise en cohérence des actions avec le Pacte Territorial d’Insertion du
Département. Assurer l'ingénierie des parcours PLIE qui permette la mobilisation
des actions dans une approche concertée, coordonnée et optimisée.
Réaliser la coordination, la mise en réseau et l'animation des instances de
concertation des acteurs de l'Insertion et de l'Économie Sociale et Solidaire. Mener
des actions permettant de favoriser la création d'outils collaboratifs en s'appuyant
sur les NTIC et en assurer la modélisation et la capitalisation.
Participer à l’élaboration des cahiers des charges, réaliser des diagnostics,
des études permettant de repérer les besoins du territoire et favoriser l’impulsion de
projets sociaux innovants permettant l'implication active de tous les acteurs
concernés (participants, professionnels, entreprises, institutions, etc...).
Renforcer et organiser des actions de professionnalisation des acteurs et le
partage d'outils et d'expériences.
'appui aux collectivités et aux entreprises dans l'intégration des
clauses sociales des marchés publics. Assurer la mobilisation, l'information, le
conseil, la facilitation et le suivi du recours à la clause sociale dans les marchés
publics.
Réaliser un appui technique aux entreprises, porteurs de projets du secteur de
l’économie sociale et solidaire.
Assurer le suivi financier de sa mission (rédaction des dossiers de réponse à
appel à projet, réalisation des bilans)

Expérience, compétences et aptitudes générales
Le/la candidat(e) devra justifier d’une expérience dans une fonction similaire, au
sein ou au service d’une collectivité ou d’un groupement de communes, son
expérience de terrain lui permettra d’être immédiatement opérationnel.
Il/elle possède de solides connaissances des acteurs, dispositifs et financements de
l’insertion professionnelle et du fonctionnement des collectivités locales.
Son sens du contact et ses capacités relationnelles lui permettent de jouer un rôle
efficace
de
coordination
et
d’animation
auprès
d’élus,
opérateurs
d’accompagnement, ou techniciens partenaires.
Expérience, compétences et aptitudes spécifiques
Bonne connaissance des méthodes d’accompagnement des publics en insertion
professionnelle
Capacité à organiser, animer des réunions de coordination à dimension participative
et d’en effectuer le suivi
Capacités à produire des supports écrits et d’en assurer la diffusion (compte-rendu
de réunion, cahiers des charges, articles de presse etc…).
Autonomie dans le travail, sens de l’organisation, rigueur, discrétion et esprit
d’équipe.
Esprit d’initiative et de décision, capacité à proposer et à anticiper, capacités
d’ingénierie
Maîtrise indispensable des outils informatiques et bureautique (tableur, traitement de
texte et diaporama).
Facilités relationnelles / Communication aisée / Capacité d’écoute
Permis B
Formation
Le/la candidat(e) sera titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur en
développement local, travail social, ingénierie (BAC +4 et idéalement BAC+5)
Salaire/statut
La rémunération est de 1 800 € à 2 000 € brut / mois en fonction de l’expérience +
Avantages sociaux (CNAS).
Statut du poste : Contrat à Durée Déterminée d’1 an. La mission pourra être
renouvelée.
Lieu de travail : Caussade et déplacements sur les communes du Pays Midi-Quercy
(82)
Nombre de postes : 1
Temps de travail : temps plein, 35 heures hebdomadaire.

Prise de poste
Souhaitée à partir du 1er mars 2016
Candidatures
Les candidatures (lettre de motivation, CV détaillé) devront être envoyées avant le
12 février 2016 inclus à :
Monsieur le Président du PETR du Pays Midi Quercy
12 rue Marcellin Viguié
BP 82
82 800 Nègrepelisse
Ou par courrier électronique à l’adresse suivante :
pays.midi.quercy@info82.com
Examen des Candidatures – audition et sélection des candidats
Une première sélection des candidatures reçues sera opérée sur dossier.
Les candidats présélectionnés seront auditionnés par un jury le 17 février 2016.

