LA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION
RECRUTE
UN.E CHARGE.E DE MISSION

Cat.A : Cadre d’emploi des attachés territoriaux
La direction du développement et de l’emploi est chargée d’animer et de coordonner l’action du réseau local des acteurs de l’emploi
et de l’insertion et de permettre la réflexion et l’action à partir des orientations municipales.
Le/La chargé.e de mission a en charge la mise en place d’étapes de parcours d’insertion professionnelle pour les publics de
Gennevilliers. Il développe, sur le territoire de la commune, les opportunités de mise en action de la clause de promotion de
l’insertion et de l’emploi, dans le cadre des marchés déployés par la Ville, les bailleurs sociaux ou tout autre organisme ou institution.
Dans ce cadre, il intervient sur le volet insertion de la Gestion Urbaine de Proximité (GUP).
Missions principales :
-

Mettre en place et suivre un plan d’action et diversifier les secteurs d’activité visés en collaboration avec différents
partenaires internes comme externes
Travailler avec différents maîtres d’ouvrages publics : créer les conditions afin d’identifier les marchés pouvant intégrer
la clause d’insertion et déterminer la faisabilité des opérations ainsi que leur contenu insertion
Assister techniquement les entreprises adjudicatrices au niveau de leur engagement insertion
Identifier les chercheurs d’emploi concernés avec l’appui du réseau local
S’approprier les capacités techniques des SIAE ainsi que leur spécificité en matière d’insertion dans l’objectif d’une
réalisation optimale de l’action de médiation à l’emploi
Participer activement à la préparation, au montage et au déroulement d’évènements
Mettre en place un plan de promotion et de communication des actions déployées comportant le montage d’évènements
afin de promouvoir l’insertion socioprofessionnelle dans la commande publique.
Contrôler et évaluer les actions mises en place (comptes-rendus, statistiques…)
Compétences requises :
- Connaissance du fonctionnement et de l’organisation d’une collectivité territoriale
- Maîtrise des clauses d’insertion dans les marchés publics
- Maîtrise des domaines de l’emploi et de l’insertion
- Connaissance en gestion de projets
- Maitrise des outils informatiques
- Savoir animer des réunions, des entretiens
- Être autonome, force de proposition, rigoureux et avoir le sens de la négociation et de l’analyse
- Avoir le sens des relations humaines
Rémunération statutaire + 13ème mois.
Pour toute candidature, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation (avec référence du poste) à l’attention de
Monsieur le Maire,
Service DCRH, 177 avenue Gabriel Péri, 92230 GENNEVILLIERS
ou par email :
recrutement_secteur_b@ville-gennevilliers.fr
Réf. : CHARGMIS22/DDEI/CC

