Conseiller emploi - PLIE (h/f)
Au sein du service emploi, rattachée à la Direction des politiques de la ville, vous avez
pour principales missions d’accompagner de manière renforcée les publics en insertion et
éligibles au dispositif du plan Locale de l’insertion à l’Emploi (PLIE) en vue de leur
favoriser l’accès à l’emploi durable et/ou à la formation.
Vous accueillez le public et l’informez en fonction de sa demande (mesures pour l’emploi,
indemnisation, dispositifs de formation…). Vous déterminez le projet individuel avec
l’usager et vous suggérez des actions. Vous faites des recommandations concernant les
démarches, vous vous occupez du suivi des actions et suggérez des axes d’évolution. Vous
construisez les parcours en vous appuyant sur les dispositifs de droit commun et les actions
relevant de la programmation du PLIE sur des thèmes liées à l’emploi et la formation. Vous
analysez les besoins des participants, identifiez les freins et recherchez les solutions afin
d’outiller les phases de retour à l’emploi des usagers. Vous repérez les attentes et besoins
des employeurs en matière de gestion des compétences de recrutement, formation et
déterminez des modalités de collaboration. Vous participez à tous les comités techniques
(décision sur les entrées/sorties du PLIE, coordination des parcours, études sur les outils
communes et mises en place de la programmation pluriannuelle des actions). Vous prenez
part à la gestion administrative des dossiers dans le cadre des procédures de contrôle par le
fond social européen (FSE).
Vous maîtrisez les différentes techniques de communication, de conduite d’entretien et
pédagogiques ainsi que les méthodes nécessaires (élaboration d’un projet professionnel,
d’orientation et d’évaluation). Vous êtes reconnu pour votre sens de l’organisation, votre
rigueur, votre capacité à travailler en équipe et en partenariat. Vous disposez de
connaissances sur les dispositifs de formation professionnelle, métiers, secteurs
professionnels et la législation sociale. Des connaissances sur le logiciel ABC VIeSION
seront très appréciées.
Cadre d’emploi des Rédacteurs territoriaux ou contractuel de la fonction publique.
Rémunération : régime indemnitaire + prime de fin d’année + participation mutuelle. La
ville de Clichy adhère au CNAS.
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire de Clichy-la-Garenne à
recrutement@ville-clichy.fr.

