L’association CREATIV’ recrute, dans le cadre d’un remplacement partiel pour congé :
Un.e chargé.e de projets
(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.
Organisation actuelle
L’association est organisée autour de quatre services :le PLIE, les Clauses d’insertion, le
Lab compétences et la Plate-forme Mobilité.
Le Lab Compétences développe des démarches de GPECT territoriales autour des secteurs
et filières structurantes pour l’économie locale et l’emploi, met en place différents projets
autour de la promotion des métiers, et coordonne une mission d’accompagnement auprès
du dispositif du DAQ 2.0 dans la relation-entreprises.
La présente offre d’emploi porte sur le recrutement d’un.e chargé.e de projets en
remplacement de la responsable du Lab Compétences durant 8 mois.
Présentation du poste
Sous l’autorité du directeur de Creativ’, les missions du/de la chargé.e de projets sont :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Établir un diagnostic thématique ou sectoriel,
Intervenir auprès des publics des différents projets : les entreprises, les jeunes, les
actifs demandeurs d’emploi et salariés,
Représenter la structure auprès de différentes instances
Construire et développer un réseau de partenaires,
Proposer, concevoir et piloter des projets partenariaux,
Venir en appui des chargés de projet déjà en poste,
Assurer le suivi administratif et financier d’un projet,
Participer au suivi technique et financier du service,
Communiquer sur les actions de la structure,
Assurer une veille en lien avec les activités de la structure,
Animer et participer aux groupes de travail collectifs transversaux du service
(communication, veille,...)

Ces missions pourront se réaliser en lien avec différents secteurs d’activités (industries
agroalimentaire et de santé, hôtellerie, restauration commerce, BTP ...) .
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

Emploi et rémunération
CDD de 8 mois, 38 heures hebdomadaires
Date de début : 20 juin 2022
Date de fin : 17 février 2023
Salaire brut annuel de base (cotation 14, indice 488) : 26 820,48 €
A négocier selon expérience.
Les candidatures sont à transmettre à Adeline Bouyachou: abouyachou@creativ21.fr
Pour tout renseignement sur l'offre, vous pouvez joindre Eimen RIANI, Directeur :
eriani@creativ21.fr

2

