DIRECTEUR/DIRECTRICE
PLIE D’ARGENTEUIL - BEZONS
L’Association AGIRE structure d’animation et de gestion du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de la
communauté d’agglomération d’Argenteuil - Bezons, recherche son(sa) directeur (trice).
Le poste est à pourvoir pour le 2 septembre 2013.

Missions :
Placé sous la responsabilité du Conseil d’Administration et de son Président, vous serez chargé(e) :
- d’assurer la représentation technique de l’Association et du PLIE,
- de coordonner, d’animer et/ou de superviser les différentes instances décisionnelles et partenariales de
l’Association et du PLIE (Assemblée générale, Conseil d’Administration, Bureau, Comité de Pilotage, ..),
- de veiller aux différentes phases de l’élaboration de la programmation annuelle du PLIE et à la mise en œuvre du
suivi, de l’évaluation des actions tant sur le plan quantitatif, qualitatif que financier,
- d’assurer la direction opérationnelle de l’Association et du PLIE et l’encadrement de 2 salariés,
- de coordonner l’équipe des référents de parcours (5 conseillers d’insertion professionnelle),
- de superviser la gestion administrative, comptable et financière de l’Association et du PLIE,
- de formaliser et de garantir la mise en œuvre des procédures et des outils de gestion et de contrôle conforme à la
réglementation dans le cadre notamment du conventionnement en subvention globale FSE, en lien avec l’organisme
intermédiaire AGFE,
- de développer une ingénierie de projet visant à contribuer à l’élargissement de l’offre d’insertion, d’emploi et de
formation du territoire,
- de coordonner le volet FSE du Programme Urbain intégrée dans sa forme poste 2013,
- d'être un acteur de la politique de l'emploi déployée par l’agglomération

Profil :
De formation supérieure (BAC+ 3 minimum), vous possédez une bonne connaissance des politiques publiques liées
à l’emploi et à l’insertion.
Vous disposez d’une expérience significative en matière d’encadrement et d’animation partenariale dans les
domaines de l’emploi, de l’insertion et/ou de la formation.
Vous avez démontré vos aptitudes en termes de suivi de gestion comptable et financière de structures et/ou de
dispositifs. Les principes généraux de gestion des fonds communautaires (FSE) ne vous sont par ailleurs pas
inconnus.
Vous avez su développer de véritables aptitudes relationnelles. Vous êtes rigoureux et disposez d’une forte capacité
de travail.
Vous maîtrisez l’outil informatique et faîtes preuve de capacités rédactionnelles avérées.
Des connaissances et des aptitudes en matière de conduite de projet seraient également appréciées.
Vous savez fédérer les énergies et impulser des actions innovantes dans le domaine de l’insertion, l’emploi, la
formation et la lutte contre le chômage.
Vous êtes méthodique et aimez le travail en équipe.
Vous avez le sens de la négociation et du terrain.

Conditions d’emploi :
- CDI – Statut cadre – salaire à négocier selon expérience.
- Poste à pourvoir idéalement pour le 2 septembre 2013.

Candidatures :
Candidatures à envoyer avant le 15 juin 2013 à l’attention de Madame Consuelo Fernandez, Présidente de
l’Association AGIRE, 143 rue Paul vaillant couturier 95100 Argenteuil.
Envoi possible également par mail à l’adresse suivante : w-ameri-plie @orange.fr
Information auprès de William AMERI au 01 30 32 35 35

