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PROFIL DE POSTE
Rapprochement métier CNFPT : 12/D/22 - Référente / Référent insertion socioprofessionnelle et professionnelle

Titre/Métier
Responsable du PLIE – Chargée de Mission Parcours
Cadre d’emplois
Cadre A
Service d’affectation
Direction Développement Economique Commerce Emploi Formation
Service Emploi Insertion
Position hiérarchique
Sous la responsabilité de la Chef du service Emploi-Insertion
Missions
Assurer la coordination et l’animation de l’équipe du PLIE et accompagner la mise en œuvre des actions
prévues dans la programmation en lien avec les bénéficiaires
Activités principales
Animation des parcours et du réseau des partenaires
- Assurer un soutien technique auprès de l’équipe,
- Veiller à la mobilisation et à l’entrée des publics sur les actions, animer le réseau de
bénéficiaires/partenaires du PLIE,
- Animer le réseau de partenaires prescripteurs autour des objectifs du PLIE,
- Animer les Commissions de Veille des Parcours du PLIE (mensuelles) et assurer leur suivi
administratif ; animer les réunions de coordination et d’animation de l’équipe,
- Participer au Comité Technique d’Animation – IAE,
Participer à la gestion administrative des parcours des bénéficiaires
- Suivre le paramétrage du logiciel de gestion des parcours et veiller à son bon fonctionnement,
- Gérer le suivi administratif des parcours, du dossier d’entrée (fiche d’orientation) à l’attestation de
sortie du dispositif.
Participer à la programmation annuelle des actions pour les bénéficiaires
- Suivre et évaluer les actions inscrites dans la programmation du PLIE et présenter les résultats,
- Contribuer à l’élaboration de la programmation annuelle, à la demande des fonds européens et
aux bilans annuels,
- Identifier les besoins des publics non couverts par les dispositifs de droit commun et proposer des
actions à financement spécifique PLIE.
Développement local et Ingénierie de projets
- Contribuer à l’élaboration de projets sur le territoire en lien avec les partenaires et les autres
financeurs,
- Participer à la mise en œuvre d’actions en transversalité pour le service emploi-insertion
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Compétences/qualités requises
Capacité à gérer et animer une équipe
Capacité à encadrer et accompagner des publics en difficulté
Capacité à l’animation d’un groupe.
Connaissance des mesures d’insertion et de la législation du travail.
Connaissance en gestion et suivi des financements FSE
Capacités d’organisation
Capacité à travailler en partenariat et développer un réseau
Méthode, rigueur, sens de l’organisation et du travail en équipe
Dynamisme, autonomie et sens de l’initiative
Sens de l’analyse et capacité à rendre compte
Capacités rédactionnelles
Relations fonctionnelles
En interne, avec :
- L’équipe du PLIE dont 2 référents de parcours salariés de structures partenaires
- les dispositifs du service Emploi Insertion
- La Direction Economie Commerce Emploi Formation
- le service des marchés publics
- l’ensemble des services concourant à des actions liées à l’emploi, l’insertion, l’Economie Sociale et
Solidaire.

-

En externe, avec :
L’ensemble des acteurs de l’emploi et de l’insertion sur le territoire et notamment :
les partenaires du Service Public de l’Emploi Local (l’Unité Départementale de la DIRECCTE, Pôle
emploi, Mission Locale, PLIE, Cap emploi…)
les organismes de formation et leurs financeurs ;
l’ensemble des Structures d’Insertion par l’Activité Economique du territoire
les entreprises
Lieu d’embauche
Service Emploi Insertion - Espace Prévert – 70, rue Chanzy 85000 La Roche-sur-Yon.
Contraintes et difficultés
Gestion des urgences
Contraintes de procédures liées à la gestion du FSE
Horaires
35 heures par semaine
Horaires variables et modulables en fonction des besoins du service et dans le respect du protocole sur
l’aménagement du temps de travail.
Avantages liés au poste
IFSE – groupe 3
Forfait cadre 12 jours
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