ACCM recrute pour sa direction cohésion et renouvellement urbains
Dans le cadre d’emplois des attachés (h/f)
Chargé(e) de mission gestion des parcours PLIE (h/f)
Il/Elle est en charge du pilotage, de l’animation et de la coordination de l’accompagnement à l’emploi et de la
construction des parcours dans le cadre du plan local pour l’insertion et l’emploi.
Missions :
Activités principales :
- coordination et animation de l’équipe des accompagnateurs à l’emploi (management indirect),
- organisation, coordination et gestion de la prescription et de l’intégration des publics dans le Plie,
- relations avec les partenaires, prescripteurs et opérateurs du Plie dans le cadre de l’orientation des publics
et de la mise en œuvre des parcours individualisés vers l’emploi,
- participation aux instances de suivi des publics, animées par les partenaires emploi-insertion du territoire
(pôle emploi, pôle insertion du conseil départemental, mission locale, …),
- veille, suivi et supervision des parcours des adhérents du Plie,
- accueil ponctuel des publics en fonction des besoins,
- gestion et capitalisation du logiciel des parcours Plie, mise en œuvre de la saisie, production de statistiques,
- appui au diagnostic territorial et veille sur les besoins des publics visés par le Plie,
- veille sur les dispositifs, mesures, actions, etc. liés à l’emploi et l’insertion professionnelle,
- participation au suivi et au contrôle des opérations du Plie,
- participation à l’élaboration et au suivi des actions du service emploi-insertion
Compétences requises :
• Formation supérieure en développement social
• connaissance des publics en difficulté et des dispositifs emploi et insertion
• management d’équipe
• capacité d’écoute et de dialogue
• Rigueur et sens de l’organisation

Rémunération statutaire et chèques déjeuner
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible
Merci d’adresser votre candidature (lettre manuscrite et CV) avant le 14 juin 2019
A l’attention de : M. le Président
Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette
5 rue Yvan Audouard – BP 30228
13637 Arles cedex
recrutement@agglo-accm.fr
Pour tous renseignements complémentaires
Madame Cécile TEYRAS, responsable de service, 04.86.52.60.60/60.70

