
Chargé de mission coordination technique du dispositif
"canal solidaire"
Synthèse de l'offre

Employeur : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PAS DE CALAIS
Direction des Ressources Humaines - Direction adjointe Gestion de Proximité - Hôtel du Département - Rue Ferdinand
Buisson
62018ARRAS CEDEX 9
Référence : O062230100912290
Date de publication de l'offre : 16/01/2023
Date limite de candidature : 16/02/2023
Poste à pourvoir le : 01/03/2023
Type d'emploi : Contrat de projet
Durée de la mission : 60 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-24 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 1607h / an
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Service insertion et emploi -direction des politiques d'inclusion durable

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Direction des Politiques d'Inclusion Durable - Hôtel du Département - Rue Ferdinand Buisson
62018 ARRAS CEDEX 9

Détails de l'offre

Grade(s) : Attaché
Attaché hors classe
Attaché principal
Famille de métier : Développement économique et emploi > Politiques d'emploi, de formation professionnelle et
de l'apprentissage
Métier(s) : Chargé ou chargée des dispositifs de formation professionnelle et d'apprentissage
Chargé ou chargée du développement territorial

Descriptif de l'emploi :
Contrat de projet de 5 ans.
Le chargé de mission du dispositif " canal solidaire " est placé sous l'autorité du chef de Service Insertion et
Emploi (SIE), au sein de la Direction des Politiques d'Inclusion Durable (DPID). En lien direct avec la
SCSNE et la coordination interdépartementale assurée par le directeur de projets Démarche Grand Chantier
(DGC), il assure une fonction de coordinateur " technique " du dispositif " canal solidaire " dans le cadre de
la démarche grand chantier du projet de CSNE.
Il travaille en prise directe avec les coordonnateurs référents départementaux ainsi que les " facilitateurs "
désignés par les départements sur les territoires, pour ce qui concerne la CIAE.
Au titre du soutien opérationnel à la mise en oeuvre de la CIAE avec le directeur du développement
économique de la SCSNE, il apportera assistance et conseil au maître d'ouvrage en lien étroit avec
les coordonnateurs départementaux référents et/ou les " facilitateurs " désignés par les
départements sur les territoires :
participer à l'élaboration de la nomenclature achat socialement responsable de la SCSNE ;
créer l'ensemble des opérations intégrant une CIAE dans le logiciel de gestion dédié pour ce qui concerne
la maîtrise d'ouvrage de la SCSNE en fonction des pièces marchés ;
déléguer ces opérations vers les coordonnateurs départementaux référents et/ou les " facilitateurs "
désignés par les départements sur les territoires et leur apporter son assistance " technique " ;
assurer les interfaces nécessaires dans l'exécution de la CIAE entre la SCSNE et les coordonnateurs
départementaux référents (à savoir les réunions de lancement, de cadrage des marchés et de bilan) en
mobilisant les responsables des marchés au sein de la SCSNE afin d'optimiser les résultats du dispositif
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" canal solidaire ") ;
recueillir et capitaliser l'ensemble des plans de mise en oeuvre des opérateurs économiques soumis à la
CIAE ;
assurer le suivi de la CIAE dans les marchés de la SCSNE à partir du logiciel dédié, en coordination ;
analyser les données et produire des rapports statistiques à la demande ;
formaliser des compte-rendus, notes, tableaux de bord et analyses destinés à faciliter la prise de décision .
Au titre de la coordination interdépartementale de canal solidaire, et en lien étroit avec le directeur
de projets démarche grand chantier du Département du Pas-de-Calais, le coordinateur
" technique" a une fonction d'animation du partenariat territorial pour la réalisation d Assister " techniquement " le
coordinateur interdépartemental dans ses missions stratégiques auprès du
réseau interdépartemental dans le pilotage du dispositif " canal solidaire ", dans l'animation du réseau de
partenaires constitués et dans l'articulation avec les pilotes des autres dispositifs de la démarche grand
chantier (canal emploi, canal formation, canal entreprises, canal accueil) pour contribuer à la mise en
synergie nécessaire ;
Organiser et participer aux réunions de ce réseau, en formaliser les compte-rendus ;
Recueillir les nouveaux questionnements, partager et diffuser les bonnes pratiques, ainsi qu'être force de
proposition de solutions partagées et duplicables au sein du réseau interdépartemental canal solidaire ;
garantir, capitaliser et évaluer les données nécessaires à l'alimentation de l'observatoire du projet CSNE.u projet :

Assister " techniquement " le coordinateur interdépartemental dans ses missions stratégiques auprès du
réseau interdépartemental dans le pilotage du dispositif " canal solidaire ", dans l'animation du réseau de
partenaires constitués et dans l'articulation avec les pilotes des autres dispositifs de la démarche grand
chantier (canal emploi, canal formation, canal entreprises, canal accueil) pour contribuer à la mise en
synergie nécessaire ;
Organiser et participer aux réunions de ce réseau, en formaliser les compte-rendus ;
Recueillir les nouveaux questionnements, partager et diffuser les bonnes pratiques, ainsi qu'être force de
proposition de solutions partagées et duplicables au sein du réseau interdépartemental canal solidaire ;
garantir, capitaliser et évaluer les données nécessaires à l'alimentation de l'observatoire du projet CSNE.

Profil recherché :
Savoirs :
Bac + 3 minimum, de préférence administratif ou social ;
connaissance de l'environnement territorial et économique ;
connaissance des politiques publiques dans les champs de l'emploi, de l'insertion professionnelle et
de la formation ;
connaissance de la commande publique.
Savoir-faire :
maîtrise des techniques rédactionnelles (synthèse, argumentation) ;
maîtrise des techniques de méthodologie de projet (portage, suivi, évaluation) ;
capacite à mettre en perspective des projets et proposer des solutions innovantes ;
capacité à construire des relations professionnelles avec différents institutionnels et partenaires ;
maîtrise des outils informatiques et bureautiques.
Savoir-être :
sens relationnel ;
organisation, méthode et rigueur ;
esprit d'analyse et de synthèse ;
capacités d'écoute, d'animation et de communication ;
capacités d'adaptation et d'anticipation ;
force de propositions et d'initiatives ;
capacité à travailler en équipe ainsi qu'en partenariat ;
autonomie ;
polyvalence.

Missions :
Le Département du Pas-de-Calais a fait du Canal Seine-Nord Europe (CSNE) un de ses dossiers majeurs au
titre de sa politique d'investissement. Au-delà de son implication dans la gouvernance de la société de projet
(maître d'ouvrage) et son importante contribution financière, il entend mettre en oeuvre tous les ressorts de
ses politiques publiques pour accompagner la pleine réussite de ce projet.
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Sur le volet solidarités humaines et territoriales, le Département du Pas-de-Calais a, à ce titre, été
particulièrement mobilisateur dans le cadre de la démarche grand chantier en portant depuis 2015 la
coordination interdépartementale du volet " insertion " qui s'est traduite par le dispositif " canal solidaire "
approuvé en 2017 par les assemblées départementales des quatre Départements financeurs, le Nord, l'Oise,
le Pas-de-Calais, la Somme, et des deux Départements associés au dispositif, l'Aisne et le Val-d'Oise.
Le dispositif " canal solidaire " consiste en la mise en place d'une véritable offre d'" assistance à maîtrise
d'ouvrage insertion " auprès de la société du CSNE (SCSNE) pour le déploiement de la Clause d'Insertion
par l'Activité Économique (CIAE) dans les marchés public d'études et de travaux du projet. Ce dispositif se
décline en quatre phases :
définition et calibrage en amont du lancement de la consultation des entreprises ;
accompagnement et conseil aux titulaires des marchés ;
sourcing et positionnement de public ;
suivi de l'exécution.
Une convention signée le 28 février 2019 avec le maitre d'ouvrage encadre ce partenariat.
Dans ce contexte, a été créé un poste de chargé de mission du dispositif " canal solidaire ". Ce poste est
cofinancé par le Département du Pas-de-Calais dans le cadre de sa programmation Fonds Social Européen
(FSE), au titre de la coordination interdépartementale du dispositif qu'il assure, et par l'État dans le cadre de
l'appel à projets national visant à renforcer le déploiement des clauses d'insertion, notamment pour les
grands chantiers, tels que le canal Seine-Nord Europe.

Contact et informations complémentaires : INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Un exercice des missions un jour par semaine au siège de la SCSNE à Compiègne est prévu ainsi qu’une
journée par semaine de télétravail. Les autres jours étant prévus au Conseil départemental du Pas-de-Calais
(Arras).
Résidence administrative : le poste est basé à Arras, au siège
Rattachement hiérarchique : chef de service insertion et emploi
Déplacements réguliers sur le territoire du projet en Hauts-de-France essentiellement avec son
véhicule personnel ou un véhicule de pool (Permis B exigé et véhicule obligatoire)
Temps de travail : temps complet souhaité
Télétravail : en fonction des nécessités de service
Les lettres de candidature doivent être adressées à :
Monsieur le Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais
Direction des ressources humaines, direction adjointe développement RH
Service recrutement mobilité formation pôle solidarités –pôle partenariats et ingénierie
Postulez directement et uniquement par mail à l’adresse suivante
recrutement.solidarites@pasdecalais.fr sous la référence MH/CH-SIE-CANSOL/DPID
En ce qui concerne la nature du poste, les contacts peuvent être pris auprès de :
Monsieur Jérôme Pruvost, chef de service insertion et emploi au 03 21 21 56 35
Pour tout autre renseignement :
Madame Manuelle Hainaut, chargée de recrutement/mobilité au 03 21 2 156 35
Madame Christelle Houel, assistante de recrutement au 03 21 21 61 46
Lien de publication : recrutement.solidarites@pasdecalais.fr
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