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PÔLE SERVICES AUX HABITANTS ET INNOV.SOC
DIRECTION EMPLOI INSERTION

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

 

A proximité immédiate de Paris, Plaine Commune est un Territoire de 430 000 habitants, composé des villes
d’Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La Courneuve, L’Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-
Ouen, Stains et Villetaneuse. Elles sont fédérées autour d’un projet commun, sur un espace qui connaît des
mutations inédites en région parisienne. Plaine Commune exerce des activités essentielles comme
l'aménagement urbain, le développement économique et les services à la population (gestion de l'espace
public : propreté, espaces verts,  lecture publique,  maisons de l'emploi...).

 Dans le cadre d’un profond renouvellement des politiques d’emploi et d’insertion portées par différents
acteurs (Département, missions locales, Pôle Emploi, communes, SIAE…), l’organisation, la composition et
les missions de la direction de l’emploi et de l’insertion de l’établissement public territorial connaissent et
vont connaître d’importantes évolutions.

Dans ce contexte, le.la directeur.trice de l’emploi et de l’insertion aura pour mission de conduire les
changements induits par la création des agences locales de l’insertion départementales, par la fusion des
missions locales du territoire et par la création d’un guichet unique de l’emploi et de l’insertion regroupant les
services de Pôle Emploi, de la mission locale, de l’agence locale de l’insertion de Saint-Denis, de la maison
des initiatives économiques locales et du PLIE.

 

 

 

 

FINALITÉS, MISSIONS ET ACTIVITÉS

 Le. la Directeur.trice s’attachera à définir et à proposer les évolutions organisationnelles nécessaires et le
nouveau périmètre d’intervention de la direction dans les domaines de l’emploi, de l’insertion et de la
formation professionnelle.

 Il.elle contribuera à créer les articulations nécessaires avec l’ensemble des acteurs :

 Externes

 L’Etat dans le cadre du comité de bassin d’emploi



Pôle emploi
La région Ile-de-France dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle et du
service public régional de l’orientation
Le département de la Seine-Saint-Denis dans le cadre du programme départemental de l’insertion et
de l’emploi
Les missions locales
Les agences locales de l’insertion départementales
Les structures d’insertion par l’activité économique

 Internes :

Le pôle attractivité, et particulièrement la mission relation entreprises
Le pôle ressources, et particulièrement la direction des ressources humaines et la direction financière
La direction de la lecture publique et la direction de l’innovation sociale
La direction de la commande publique et des affaires juridique

Rattachement hiérarchique du poste : directeur général adjoint des services aux habitants et de
l’innovation sociale

 Missions principales

Définir et proposer les axes d’intervention de l’EPT au regard du nouveau contexte induit par
l’évolution des conditions d’accompagnement des allocataires du RSA et l’évolution structurelle des
missions locales du territoire

Analyser les conséquences organisationnelles et opérationnelles des évolutions récentes
Identifier les axes d’intervention pertinents des politiques et actions susceptibles d’être conduites à
l’échelon territorial ; développer les articulations avec la direction de l’innovation sociale (politique de la
ville, économie sociale et solidaire, SIAE, PTCE)
Proposer les évolutions organisationnelles induites
Assurer et piloter la création du guichet unique de l’emploi et de l’insertion en lien avec Pôle Emploi et
plusieurs structures associatives (agence locale de l’insertion, mission locale, PLIE, maison des
initiatives économiques locales)
Renforcer et piloter le dispositif des clauses sociales

Accompagner le changement en termes managériaux et conduire la réorganisation de la direction

 Piloter l’évolution de l’implantation immobilière de la direction

Animer le réseau des partenaires institutionnels

Organiser et assurer le reporting de la direction

 Activités occasionnelles

  Contribuer à la continuité du service en l’absence du/de la DGA
 Participer aux instances transversales internes (collectifs de direction, groupes de travail)

PROFIL RECHERCHÉ ET COMPÉTENCES REQUISES

Qualifications

Master 2 ou Doctorat

Spécialité : Sciences sociales, sciences politiques, sciences de gestion 



Savoirs

Maîtrise de l’organisation, des acteurs et des modes de financement des secteurs de l’insertion, de
l’emploi et de la formation professionnelle
Connaissance des politiques publiques de l’emploi, de l’insertion et de la formation professionnelle
Connaissance des fonds européens

Savoir-faire

Aptitudes managériales et de conduite du changement
Capacités rédactionnelles et de synthèse
Analyse de coûts
Gestion et développement de projets
Analyse prospective

Savoir-être

Capacité relationnelle, intelligence émotionnelle
Rigueur et organisation
Autonomie, sens de l’initiative
Savoir rendre compte

AUTRES INFORMATIONS ET CONTRAINTES DU POSTE

Forfait jours : 22 jours de RTT par an en plus des congés légaux
Tâches partiellement télétravaillables 

Merci de postuler via notre site Internet https://plainecommune.fr/offres-emploi/offres-demploi/. Adressez votre Curriculum Vitae
et votre lettre de motivation (en précisant la référence de l'offre: P 2022 06 800 à M. Le Président de l'Etablissement Territorial
Plaine Commune. Pour toute information supplémentaire, vous pouvez contacter le secteur recrutement au 01 55 93 49 22.

Si vous êtes un agent de Plaine Commune, merci d’utiliser le portail Intranet pour candidater.

Les candidats sont informés que les informations collectées lors de leurs candidatures (dématérialisées ou papiers), font l’objet
d’un traitement informatique à des fins de gestion de recrutement. Conformément à la réglementation en matière de protection
des données à caractère personnel, les droits d’accès aux données, de rectification, ou d’opposition peuvent être exercés
auprès du secteur recrutement à l’adresse suivante : recrutement@plainecommune.fr


