NEVERS AGGLOMERATION Recrute un
Chef de projet Insertion & Emploi en charge du Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi
Par voie statutaire ou contractuelle – Temps complet
Cadre d’emploi des Attachés (catégorie A) ou Rédacteurs (catégorie B)

Le Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) est un dispositif d’accompagnement à
destination de bénéficiaires très éloignés de l’emploi et pour qui un accompagnement
renforcé est proposé, vers un emploi durable ou une formation qualifiante notamment.
Le PLIE s’appuie sur :
-

1 coordonnateur chef de projet PLIE
1 assistante
1 équipe de référents de parcours (conseillers accompagnant les bénéficiaires)

Le dispositif s’appuie également sur la mise en cohérence de différents dispositifs d’insertion,
sur la mobilisation d’acteurs et partenaires, sur les relations à développer avec les
entreprises, collectivités et opérateurs d’insertion.
Dans ce contexte, sous l’autorité du chef de service Habitat et Cohésion sociale de la
Direction du développement territorial de Nevers Agglomération, le Chef de projet du PLIE
assure, avec le concours d'une équipe technique (assistante et référents de parcours),
l'animation générale du Plan et son ingénierie sociale et économique (pilotage d'opérations
réalisées par des structures conventionnées, aide à la mise en place d'actions d'insertion, …).
Missions :
 Conduite et organisation du dispositif pour garantir sa bonne mise en œuvre et
l’atteinte des objectifs d’accompagnement
 Gestion des différentes instances de mise en œuvre : comités, instances de suivi, …
 Animation de l’équipe du PLIE (assistante, référents, prescripteurs)
 Animation du réseau des partenaires et acteurs de l’insertion, de l’emploi et de la
formation
 Suivi des dossiers des bénéficiaires accompagnés
 Gestion administrative et coordination du dispositif : recherche de subventions,
versement d’aides, production de bilan, …

Profil :
Compétences et formation :
Connaissances et savoirs-faires professionnels dans les domaines de l’emploi, de l’insertion,
de la formation professionnelle ou du travail social.
Niveau de formation : Bac+ 2 et supérieur
Connaissances des acteurs du monde économique, de l’emploi et des acteurs publics
Savoirs :
Sens du travail en équipe
Méthodologie de projet
Maîtrise de l’outil informatique (word, excel, …)
Maitrise des dispositifs d’insertion et de formation professionnelle
Connaissance de base de l’environnement des collectivités ou de l’administration
Compétences en gestion administrative et financière : élaboration et suivi de demandes de
subventions
Qualités rédactionnelles
Informations complémentaires :







Type de contrat : Titulaire de la fonction publique (catégorie A ou B) ou Contractuel
Salaire : selon grille indiciaire de la fonction publique + régime indemnitaire
COS/CNAS
Participation à la garantie « Maintien de salaire »
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais

Contacts

Renseignements : Karine BERTHIER, recrutement[at]agglo[tiret-du-6]nevers[point]fr,
03.86.61.81.39 ou 03.86.61.81.60 (standard)
Si vous pensez correspondre au profil et que le poste vous intéresse, nous vous invitons à nous
envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation), adressée à Monsieur le Président de la
Communauté d’Agglomération de Nevers, 124 Route de Marzy – CS 90041 – 58027 NEVERS
CEDEX ou par mail à recrutement@agglo-nevers.fr

au plus tard le 15 février 2019

