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La Maison de l’EMPLOI Toulon Provence Méditerranée, support juridique du PLIE Provence 
Méditerranée, recrute un(e) Assistant(e) de projet développement économique. 
Sous la responsabilité du Directeur et de la Responsable du Pôle Appui aux acteurs économiques, 
vous interviendrez sur deux axes : 

 
1. Les clauses sociales d’insertion dans les marchés publics : 

- Relation avec les entreprises 
- Gestion des offres d’emploi / sourcing des publics / mises en relation 
- Vérification d’éligibilité 
- Suivi et relances entreprises 
- Réunions de chantier 
- Comités de Pilotage des Marchés d’insertion 

 
2. Appui au développement de projets à caractère économique : 

- Animation de réunions 
- Organisation et animation évènementielle 
- Animation d’ateliers 

 
Pré requis : 

- Justifier d’une connaissance socio-économique du territoire 
- Témoigner d’une aisance rédactionnelle avérée et d’une maîtrise de la langue française 

de niveau C2 (CERCL) 
 
 
Compétences et savoir-être professionnels : 

- Rigueur  
- Aisance relationnelle 
- Travail en équipe  
- Capacité d’adaptation 
- Animation de réunions 
- Gestion de projet 
- Maîtrise de l’outil informatique (bureautique) 

 
 
Type de contrat : CDI temps plein (35 heures) 
Poste localisé à La Garde _ 83130, avec déplacements sur la Métropole toulonnaise 
 
Qualification :  BAC+2 minimum (Pas de diplôme visé spécifiquement) 
Expérience : 1 an minimum 
Permis B et véhicule requis pour les déplacements professionnels. 
Salaire brut mensuel sur 13 mois : 2 040 €.  
 
Contact :  
envoi CV et lettre de motivation à Mme Isabelle MASSE 
Responsable Pôle appui aux acteurs économiques 
i.masse@mde-tpm.fr 
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