AGIRE est une association loi 1901 porteuse du PLIE d’Argenteuil Bezons.
Le PLIE est un dispositif concerté de mise en cohérence et de complémentarité des dynamiques
territoriales afin de favoriser le retour à l’emploi des publics en difficulté d’insertion socioprofessionnelle
AGIRE recrute un(e) :

Coordinateur(rice) des parcours en CDD de remplacement
Sous la responsabilité du Coordinateur du PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi), en relation
avec l’équipe du PLIE et les référents de parcours et en remplacement d’une salariée actuellement en
arrêt, vous aurez pour mission de :

Coordonner l’équipe des référent(e)s de parcours (5 référents)





Veiller au processus de recrutement et de sélection des participants dans le dispositif PLIE –
Être en lien opérationnel avec les prescripteurs
Animer le Comité Opérationnel d’agrément d’entrée et de sortie du dispositif des
participants
Coordonner les interventions des référents, en lien avec leur structure – employeur, auprès
des opérateurs du territoire
Animer la réunion de coordination des Référents de Parcours – Rechercher des intervenants

Garantir un parcours qualitatif dans le dispositif PLIE





Veiller à la bonne articulation des actions - étapes de formation et d’insertion des parcours
Appuyer et contrôler la saisie des référents dans ABC : parcours, étapes, entretiens,
Saisir les informations complémentaires nécessaires à la qualité du suivi des parcours :
partenaires, opérations, conventions
Élaborer les outils d’analyse des besoins des publics tant en termes de formation que
d’actions d’insertion sociale et professionnelle en s’appuyant, entre autres, sur les données
renseignées dans le logiciel ABC

Ingénierie de projet




Préconiser et impulser de nouveaux projets et de nouveaux outils
Participer à l’élaboration annuelle de la programmation
Préparer les appels à projets et instruire les dossiers de demande d’aide

Suivre la mise en œuvre des actions





Réaliser l’évaluation des opérations en continu et au final
Participer aux projets et dossiers transversaux (insertion par l’activité économique, égalité
professionnelle, parrainage,…)
Produire les bilans, les documents de suivi, les tableaux de bords
Participer à l’élaboration et la rédaction du rapport d’activité de la structure

Aptitude






Connaissance des dispositifs et des acteurs de l’emploi, de l’insertion, de la formation
Capacité de synthèse et rédactionnelle
Autonomie, prise d’initiative et sens des responsabilités
Expérience d’intervention dans le domaine de l’insertion, de l’emploi, de la formation
Expérience en ingénierie de projet, coordination et animation partenariale

Rémunération :
2 500€ Brut, tickets restaurant et prise en charge à hauteur de 50% de la carte orange

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation +CV) de préférence par mail à
lebreton.mael.plie@orange.fr
ou par courrier à
Monsieur le Président de l’association AGIRE
4 rue Notre Dame – 95100 ARGENTEUIL
Avant le 15/10/2018
Prise de poste au 1er Novembre 2018

