Val-de-Marne (94) – 20 000 habitants - Banlieue Sud de Paris
Chevilly-Larue, située à 4 km au sud de Paris dans le département du Val-de-Marne, offre un service public
local de haut niveau, accessible à tous, et développe une grande proximité avec ses 19500 habitants. Elle
offre une programmation culturelle de qualité et une vie de quartier riche. C’est aussi une ville solidaire en
direction des familles, des jeunes et des retraités. Elle porte des engagements conséquents pour la transition
énergétique, la valorisation de la biodiversité et l'innovation urbaine.
Chevilly-Larue accueillera prochainement deux stations de la ligne 14 du métro, la Cité de la Gastronomie, un
nouvel éco quartier et son école écoresponsable, sa crèche départementale et son gymnase. Chevilly-Larue,
c’est aussi le plus grand réseau de géothermie d’Europe, la Maison du conte, le Marché d’Intérêt National de
Rungis et le plus grand centre de recherche d’Europe de l’Oréal. Elle fait partie de l’Etablissement Public
Territorial Grand Orly Seine Bièvre.
La Ville recrute :

Un-e coordinateur.trice de parcours individuel d’insertion (CPI)
Grade de rédacteur –Par voie contractuelle ou statutaire

Au sein du service Action Sociale-Logement-Insertion, vous assurerez les missions suivantes :

Vos principales missions seront :
 Recevoir les demandeurs d’emploi habitants la ville notamment le public potentiellement
bénéficiaire du PLIE particulièrement les publics de + de 26 ans).
 Recueillir la demande et proposer leur entrée dans le dispositif PLIE ;
 Etablir un diagnostic social et professionnel du bénéficiaire ;
 Identifier les freins et les atouts du demandeur pour un retour vers l’emploi ;
 Participer à une dynamique de travail transversale en lien avec le chef du service,
Construire, avec le participant, un parcours d’insertion sans rupture d’accompagnement, pour
conduire à un emploi durable :
 Etablir les liens et relais avec les professionnels en fonction des freins à l’emploi qui auront été
identifiés
 Suivre à court, moyen et long terme les parcours d’insertion professionnel et social
 Se servir de tous les outils des politiques de lutte contre l’exclusion et de l’emploi :
Formation,
Structures d’insertion par l’activité économique,
Organisme de bilan personnel et professionnel, contrats aidés,
Actions de la Région et du Département, mesures Pole Emploi, etc
Les actions spécifiques du PLIE (T12)
 Orienter éventuellement vers les formations et actions spécifiques
 Amener le participant vers un emploi durable (contrat supérieur à 6 mois)
Animer et participer aux actions en faveur du public accompagné





Participer aux réunions hebdomadaires d’équipe du PLIE du territoire), et aux comités des actions mises
en place par le PLIE
Animer des réunions d’information collective, auprès de Demandeurs d’Emploi, orientés par Pôle Emploi
ou tout autre prescripteur potentiel
Participer à l’animation d’ateliers de Techniques de Recherche d’Emploi
Participer à la construction et au développement d’un réseau de partenaires extérieurs ;



Travailler en partenariat et en étroite collaboration avec les CPI du territoire

Assurer le suivi administratif et statistique






Assurer régulièrement le suivi administratif relatif aux différentes phases du parcours
Participer à l’élaboration de la demande de subvention Fonds social européen (FSE) (dossier de demande
établi par les services du PLIE de l’EPT 12) et au bilan (rédaction du bilan qualitatif et quantitatif)
Rédiger des bilans d’activité
Gérer l’activité au plan administratif, statistiques, compte rendu et bilan
Renseigner le logiciel de suivi des parcours
-

Principales compétences recherchées :
Vous connaissez les techniques d’entretien individuel
Vous connaissez les mesures et dispositifs pour l’emploi
Vous connaissez l’environnement juridiques des collectivités territoriales et leurs fonctionnements
Vous avez une expérience dans l’animation d’ateliers collectifs
Vous maîtrisez les outils bureautiques (Word, Excel, Internet) et des outils numériques type
plateforme numérique des acteurs de l’insertion
 Polyvalence dans le secteur de l’Action Sociale
 Vous êtes autonome et dynamique,
 Vous avez le sens du partenariat et du travail en équipe
 Vous êtes force de proposition






Diplômes requis pour le poste :
 Niveau BAC + 2/3 minimum
Formations spécifiques requises pour le poste :
Formation dans les domaines de l’insertion, de la formation, de l’économie, de la psychologie du
travail, ou équivalent.
Expérience requise pour le poste : (parcours antérieur souhaitable)
 Expérience dans un poste similaire souhaitable
 Expérience dans l’animation d’ateliers collectifs
 Expérience du public en difficulté ou fragilisé

Horaires de travail :
36h00/ hebdomadaire sur 5 jours (5 jours de RTT)
Rémunérations, avantages :
Rémunération statutaire, régime indemnitaire (IFSE), prime annuelle, participation sur mutuelle santé et
prévoyance maintien de salaire, adhésion au comité d’œuvres sociales.

Lettre de motivation précisant le poste et curriculum vitae à adresser à :

Madame la Maire de Chevilly-Larue
88, avenue du Général de Gaulle
94669 CHEVILLY-LARUE Cedex
Ou recrutement@ville-chevilly-larue.fr

