Fiche de poste

Un.e chargé.e de projet
(CCN Missions locales et PAIO emploi-repère « chargé de projet »)

Présentation générale de la structure
L’association CREATIV’ est un outil territorial et partenarial intervenant dans le champ de
l’emploi et des besoins en compétences. Elle propose une large offre de services dont le
support est le territoire de Dijon Métropole mais qui peut également s’étendre à l’échelle
régionale :
 Accueil, information et orientation de proximité sur les quartiers de la Ville de Dijon
 Accompagnement renforcé dans le cadre du PLIE (Dijon Métropole)
 Portage et animation du dispositif des clauses d’insertion sur le bassin dijonnais et
la Haute Côte d’Or
 Animation des acteurs insertion/emploi sur les quartiers QPV de Dijon Métropole
 Développement et animation de projets partenariaux en lien avec les mutations
économiques des filières du territoire et les besoins en emplois et en compétences
 Portage et animation d’un Campus régional des Métiers et des Qualifications
« Alimentation, goût, tourisme »
Plus globalement, CREATIV’ propose une offre de services intégrée intervenant en
transversalité des politiques, des dispositifs et des acteurs du développement
économique, de l'emploi, de la formation et de l'insertion.
Sa gouvernance est le reflet de cette approche transversale puisqu'elle regroupe une
diversité d'acteurs institutionnels et d'opérateurs intervenant dans les différents champs
évoqués : Dijon Métropole et les autres intercommunalités du bassin dijonnais, l'État, la
Région, le Conseil Départemental, Pôle emploi, la Mission locale et l’APEC.
Une organisation qui évolue
L’association est organisée autour de différents services (la Plateforme Mobilité, le PLIE
les Clauses d’insertion, le Lab compétences et le Campus des Métiers et des
Qualifications) :
Les clauses d’insertion accompagnent les commanditaires publics et privés dans leurs
achats socialement responsable et les entreprises dans la mise en œuvre des clauses.
Le Lab Compétences développe des démarches de GPECT territoriales autour des
secteurs et filières structurantes pour l’économie locale et l’emploi.
Les deux services, le Lab Compétences et le service des Clauses d’insertion, forment le
Pôle Entreprises avec pour objectif de proposer une offre de service globale autour des
besoins en emploi et en compétences de tous les acteurs économiques du territoire.
(donneurs d’ordre, organisations professionnelles et entreprises).
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Dans ce cadre, CREATIV soutient l’évolution de ses chargés de projets vers un profil
mixte de facilitateur des clauses d’insertion et de chef de projets de tout type d’action
portant sur les besoins en emploi et en compétence et l’anticipation des mutations
économiques.

La présente offre d’emploi porte sur le recrutement d’un.e chargé.e de projets qui sera à
même de pouvoir évoluer sur l’ensemble des activités du futur service et les missions
afférentes :
 Développer promouvoir et Mettre en œuvre sur le territoire couvert par CREATIV
des clauses sociales marchés publics et privés
 L’anticipation des mutations économiques et le développement local de l’emploi

Présentation du poste
Sous l’autorité du responsable de service, les missions du/de la Chargé.e de Projets sont :
Volet clauses d’insertion :
 Intervenir auprès des demandeurs d’emplois éligibles au dispositif clauses
d‘insertion
 Représenter la structure auprès des partenaires extérieurs (donneurs d’ordres,
entreprises, partenaires de l’emploi et de la formation, les acteurs de l’IAE, les
branches professionnelles …) en apportant une contribution technique
 Construire, développer un réseau de partenaires
 Assurer une veille et outiller l'activité d'insertion
 Concevoir, conduire et piloter un projet
 Communiquer sur l’action
Volet Emploi/Compétences :
 Établir un diagnostic thématique ou sectoriel,
 Intervenir auprès des publics des différents projets : les entreprises, les jeunes, les
actifs demandeurs d’emploi et salariés),
 Construire et développer un réseau de partenaires,
 Proposer, concevoir et piloter des projets,
 Assurer le suivi administratif et financier d’un projet,
 Communiquer sur les actions de la structure,
 Assurer une veille en lien avec les activités de la structure.
Les missions de ce second volet pourront se réaliser dans les secteurs agricoles, des
industries agroalimentaire et de santé, hôtellerie, restauration commerce, … .
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Profil recherché












Connaissance des politiques et des acteurs de l'insertion, de l'emploi, de la
formation et du développement économique,
Expérience en ingénierie et conduite de projets, notamment dans un cadre
partenarial,
Expérience en relation entreprises et/ou en ingénierie de formation
Esprit d’initiative, capacité d'anticipation et de prise décision,
Sens de l’organisation et autonomie,
Aisance à l'oral, relationnelle et sens de l’écoute,
Curiosité et créativité,
Souci de la qualité,
Esprit d’équipe.
Qualité rédactionnelle
Permis B + véhicule

Emploi et rémunération
CDI, 38 heures hebdomadaires
Salaire brut annuel de base (cotation 14, indice 488) : 27 113,28 €
A négocier selon expérience.

Les candidatures sont à transmettre à Adeline Bouyachou: abouyachou@creativ21.fr
Pour tout renseignement sur l'offre, vous pouvez joindre Aurélie GIMBERT,
Directrice du CMQ : agimbet@creativ21.fr (pour le volet CMQ) ou Isabelle
GUILLOT, responsable du service clauses d’insertion : iguillot@creativ21.fr
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