OFFRE D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI
CHEF(FE) DE PROJETS
Initiatives77 est une Agence Départementale de droit privé, organisme associé du Conseil
départemental de Seine-et-Marne. Elle a pour missions essentielles de :
▪ Promouvoir toutes les actions de nature à favoriser l’insertion professionnelle et proposer des
solutions pour l’accès et le retour à l’emploi des personnes qui en sont éloignées,
▪ Mettre en œuvre, en partenariat avec les acteurs locaux du département, des dispositifs
adaptés aux besoins de la population Seine-et-Marnaise.

MISSIONS CONFIÉES
Rattaché(e) au pôle IAE/Emploi/Formation, vous aurez comme missions de mettre en place des
dispositifs d’insertion professionnelle en lien avec les acteurs économiques et les autres
partenaires, de recruter et suivre des salariés en contrat aidé et des stagiaires de la formation
professionnelle :
▪ Contribuer à développer et à fidéliser un réseau d’entreprises partenaires notamment dans le
secteur de la Fibre
▪ Le pilotage de dispositifs tels que les actions territorialisées conventionnées avec la Région ce
qui en suppose un traitement administratif et financier
▪ La promotion du dispositif Clause d’insertion sociale en assumant le rôle de facilitateur
▪ La recherche de travaux et la finalisation des estimatifs des chantiers d’insertion
▪ L’organisation de recrutements et du suivi des personnes en insertion professionnelle et leur
placement en emploi
▪ La coordination avec les tuteurs et les Chefs de chantier placés sous votre responsabilité
▪ Une veille du marché de l’emploi et des opportunités de montage de dispositifs
▪ Entretenir le réseau local des partenaires institutionnels et opérationnels
▪ Assumer toutes les tâches administratives liées à la fonction

COMPETENCES MOBILISEES
▪ Connaissances droit du travail, droit de la formation, des collectivités locales et territoriales de
préférence avec expérience de la relation Entreprise
▪ Maîtrise des outils bureautiques
▪ Réactivité
▪ Esprit d'équipe
▪ Diplomatie et assurance
▪ Connaissance du public bénéficiaire

QUALIFICATION REQUISE POUR LE POSTE
▪ BAC + 3 (sciences économiques et sociales, gestion commerce, ESS, développement social,
RH)

RELATIONS FONCTIONNELLES
Supérieur hiérarchique : le Directeur
Supérieur fonctionnel : le Développeur de projets référent clause d’insertion
Relations internes : Les Développeurs de projets locaux/Chefs de projets, le personnel
permanent, les salariés en insertion
Relations extérieures : les maîtres d’ouvrage, les entreprises, les acteurs de l’emploi et de
l’insertion, les organismes de formation et le Service du Conseil régional en lien avec les ATEF
CONDITIONS DE TRAVAIL
Spécificités liées à la fonction :
Nombreux déplacements à prévoir sur la Seine-et-Marne et l’Ile-de-France

Avantages liés à la fonction : Mise à disposition d’un véhicule de service, tickets restaurant,
mutuelle (60% pris en charge par l’employeur), possibilité d’une journée de télétravail après 6
mois d’ancienneté, prime départementale mensuelle et semestrielle après 25 mois d’ancienneté
Moyens mis à disposition : Ordinateur et téléphone
Temps de travail : Poste à temps complet (37,5 h)
Horaire de travail : Du lundi au vendredi
Localisation géographique du poste : 12 rue Aristide Briand à Meaux (77100)

Date de création de la fiche de poste : 06 mai 2019

Date de modification : 05 août 2022

Emploi (cf. accords collectifs de travail) : Chef de projets

Catégorie : Cadre

