
      

 

 

L'Association Ensemble pour l’Emploi PLIE recrute un.e : 
 
 

                Chargé.e de Projets (H/F) 
 

 
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) est porté par l’Association ENSEMBLE POUR L’EMPLOI 

qui couvre, depuis le 01 janvier 2015, les 9 villes d’Est Ensemble. 
 
C’est un dispositif d’accompagnement des demandeur.e.s d’emploi et a pour objectif l’accès à l’emploi 

des femmes et des hommes confrontés à une exclusion du marché du travail. Pour y parvenir, il propose des 
parcours d’insertion individualisés prenant en considération l’ensemble des besoins des personnes.  
Chacune est soutenue dans ses démarches par un.e referent.e PLIE (CISP). 
 
Des actions sont également mises en oeuvre, chaque année spécifiquement pour ces personnes accompagnées. 
Elles sont pilotées par le pôle projet du PLIE qui compte notamment 2 chargé.e.s de projets.  
 
 
MISSIONS :  
 
Sous la responsabilité de la Directrice Générale et de la Directrice Pédagogique de l’Association Ensemble pour 
l’Emploi, le.la chargé.e de projets devra :  
 

- Construire (particulièrement avec le référent.e PLIE), mettre en œuvre et évaluer des actions et projets 
répondant aux besoins des demandeurs d’emploi accompagnés par le PLIE ; 

- Piloter, mettre en œuvre et assurer le suivi des projets et/ou actions portés par l’Association ;  
- Développer des actions innovantes dédiées à l’accompagnement du public éloigné de l’emploi ;  
- Appuyer l’équipe dans l’élaboration et la pérennisation de projets portés ou soutenus par l’Association ;  
- Assurer la recherche de toutes formes de financements extérieurs (réponses à appel à projets).  

  
ACTIVITES :  
 
Il.elle sera chargé.e de :  
 

- La conception et l’élaboration des actions/projets relevant ou non de la programmation du PLIE ; 
- Sensibiliser des professionnel.le.s ;  
- Organiser et animer des instances de suivi : comités de suivi, comités de pilotage, commissions PLIE ;  
- La recherche et le suivi des financements ;  
- Evaluation du dispositif et réalisation des bilans prévus par les conventions de financements ;  
- Impulser ou participer au développement et à la mise en œuvre de projets ou de structures d’insertion 

(notamment SIAE) afin de favoriser la redynamisation des demandeur.e.s d’emploi ;  
- Assurer la promotion du PLIE auprès des participant.e.s, des partenaires, financeurs ;  
- Participer au développement du réseau partenarial et à la mission d’animation du territoire du PLIE ;  
- Représenter le  PLIE lors de réunion partenariales.  
- D’animer certains ateliers collectifs en direction des participant.es du PLIE ; 

 
 
 



      

 

 
 
 
 
 
COMPETENCES :  
 

- Expérience en développement territorial (ingénierie de projets dans les secteurs de l’emploi, de 
l’insertion et de la formation) ;  

- Bonne connaissance :  
1) Du secteur de l’insertion, des acteurs et des mesures en matière d’emploi, d’insertion et de 

formation professionnelle,  
2) Du tissu associatif,  
3) De la gestion des fonds européen FSE.  

- Compétences en gestion de projets et en animation de réunion ;  
- Sens du partenariat ;  
- Maîtrise de la communication orale et écrite (animation de réunions, rédaction de divers documents…) ;  
- Maîtrise de l’outil informatique.  
- Aisance avec le public. 

 
QUALITES REQUISES :  
 

- Rigueur et méthode dans l’organisation de travail ;  
- Autonomie, esprit d’initiative et sens de l’organisation ;  
- Qualités relationnelles et de négociation ;  
- Esprit d’équipe ;  
- Capacité d’analyse ;  
- Une expérience d’animation de groupe serait un plus ; 
- Aisance rédactionnelle.  

 
FORMATION ET EXPERIENCE :  
 
BAC +3 à BAC +5 (Sciences Economiques, AES, Sciences Humaines…).  
 
AUTRES INFORMATIONS :  

 

- Type de contrat : CDI – 37.5 heures hebdomadaires  
- Rémunération : selon convention collective des missions locales et PAIO 
- Statut : Cadre  
- Poste à pourvoir à partir du 16 août 2022 
- Lieu de travail : PANTIN avec des déplacements sur tout le Département 
- Tickets restaurant + Mutuelle + RTT 

 
PROCEDURE DE RECRUTEMENT :  
 
Merci d’adresser votre candidature (CV et Lettre de motivation) :  
 

- Par courrier : Mme JELLOUL, Directrice Générale 
                          Association Ensemble pour l’Emploi, Quadrium,  

          1 rue du Pré Saint-Gervais 93500 PANTIN 
 

- Par mail : plie@ensemblepourlemploi.com  

mailto:plie@ensemblepourlemploi.com

