
La Ville de Bègles recrute : 

Référent(e) PLIE  

Conseiller(e) en insertion socioprofessionnelle (H/F) 
 

Missions 

Le/la référent-e P.L.I.E est placé sous l’autorité de la Directrice du CCAS de la Ville de Bègles et sous la responsabilité de 

la Cheffe de Service Cohésion Sociale, Solidarités et Politique de la Ville. Des liens fonctionnels sont maintenus avec 

l’association A.DE.LE, coordinateur local du P.L.I.E des Graves. La mission consiste à apporter un accompagnement 

individuel renforcé aux demandeurs d’emploi répondant aux critères d’éligibilité du P.L.I.E. A ce titre, il/elle prend en charge 

un portefeuille de près de 60 à 70 « participants » en « file active ». Il/elle mobilise différentes actions contribuant à une 

sortie durable des participants du dispositif. 

 

A ce titre, vos activités consisteront à :  

- Accueillir et informer les participants sur l’environnement local, l’intérêt du P.L.I.E, les modalités 

d’accompagnement, les mesures sociales existantes, les droits, les dispositifs en matière d’emploi, d’insertion, 

de formation et d’aides sociales. 

- Evaluer les situations individuelles en réalisant un bilan des acquis et potentiels de chaque participant, repérer 

les freins à l’insertion et les ressources mobilisables. 

- Accompagner et proposer les démarches en fonction des problématiques repérées (vie quotidienne, orientation 

professionnelle, formation et emploi).  

- S’assurer de l’adéquation entre le projet d’insertion, la situation du marché de l’emploi et le profil du 

participant.  

- Formaliser un plan d’action individualisé avec des objectifs et des étapes à travers un contrat d’insertion vers 

l’emploi.  

- Suivi du participant durant tout son parcours (maintenir un contact minimum d’un fois par mois). 

- Etablir des relations régulières avec les différents interlocuteurs (formateurs, employeurs, travailleurs 

sociaux…) en contact avec le participant.  

- Être le garant des principes d’intervention du P.L.I.E et de la cohérence du parcours vis-à-vis du participant et 

des partenaires pour œuvrer dans la complémentarité du projet d’accompagnement.  

- Accompagner le participant tout au long de son parcours dans le P.L.I.E et favoriser l’accès à un emploi 

durable ou à une formation.  

- Assurer la gestion administrative en produisant des comptes-rendus, bilans, outils de suivi, pièces 

justificatives, analyses ou données statistiques propres à l’activité.  

- Participer à des groupes de travail, projets ou actions visant à favoriser l’accès à l’emploi sur le territoire. 

 

Profil 
- Titre de Conseiller-ère en insertion professionnelle et/ou formation de niveau supérieure dans les domaines 

des sciences humaines ou de l’économie avec expérience dans l’accompagnement individuel de parcours 

d’insertion. 

- Connaissance des systèmes, dispositifs, mesures liées au Service public de l’Emploi ; des territoires dits 

prioritaires (quartiers politique de la ville). 

- Aisance relationnelle, adaptation, rigueur, analyse et autonomie. 

- Excellente écoute, secret professionnel. 

- Sens du travail en équipe. 

- Maitrise de l’outil informatique : Pack Office, logiciel de suivi des parcours UpViesion. 

- Goût pour les actions et projets au service du public. 

 

Conditions de recrutement 
 



Postes relevant du cadre d’emploi des Rédacteurs ou des Moniteurs éducateurs et intervenants familial (catégorie B de 

la filière Sociale ou Administrative). 

 

Recrutement permanent par voie de mutation, liste d’aptitude, détachement ou à défaut contractuel. 

 

CV + Lettre de motivation à adresser avant le 13 novembre 2022.

Par mail à : emploi@mairie-begles.fr           Par courrier à :  Monsieur le Maire 

Hôtel de Ville 

77, rue Calixte Camelle 

33130 BEGLES 

mailto:emploi@mairie-begles.fr

