Offre d’emploi – Association Ensemble Paris Emploi Compétences
Responsable de Projets PLIE de Paris
CDI – Temps Plein – H/F – Prise de fonction Février 2017
Acteur de l’emploi du territoire parisien, l’association Ensemble Paris Emploi Compétences (EPEC)
développe des actions structurantes dans le rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi et
de la gestion territoriale de l’emploi et des compétences. L’association vise l’émergence et la
pérennisation d’actions innovantes, dans une logique de décloisonnement des approches d’insertion,
d’emploi, de responsabilité sociale des entreprises et de gestion des ressources humaines.
L’EPEC assure en particulier le pilotage du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de Paris, qui
développe des parcours intégrés d’accès à l’emploi durable.
Dans le cadre d’un développement récent du PLIE sur le territoire parisien, nécessitant une
animation territoriale accrue et une coordination renforcée des actions animées par le PLIE de
Paris, l’EPEC recrute un/une Responsable de Projets PLIE de Paris.

Missions principales :
Sous l’autorité de la Directrice opérationnelle de l’EPEC, et en lien avec l’équipe d’animation
du PLIE de Paris, la/le Responsable de projets PLIE de Paris aura pour rôle de :











Promouvoir le PLIE de Paris auprès de partenaires emploi et insertion actuels
Initier et développer de nouveaux partenariats sur le territoire élargi du PLIE de Paris
Mettre en œuvre une stratégie relative aux Prescripteurs et orientations de DELD
Animer et piloter de manière globale le Réseau des Référents de Parcours PLIE
Superviser la qualité de l’Accompagnement mis en œuvre par le PLIE
Animer des entretiens d’objectifs auprès des Référents de Parcours PLIE et les suivre
Créer et faire vivre des indicateurs de pilotage à échéances régulières
Contribuer à l’instruction d’Appels à projets annuels
Participer à la saisie et au contrôle des données statistiques
Contribuer à la mise en place de futurs Observatoires de la dynamique des Parcours PLIE

Modalités du Poste :
 Contrat à Durée Indéterminée – Statut Cadre – Bureau à Paris 18ème, déplacements fréquents
 Rémunération selon expérience et diplôme(s).
Expérience / diplôme :
 Minimum 3 à 5 ans d’expérience dans la conduite de projets et/ou la coordination, au sein


des secteurs de l’Insertion, l’Economie solidaire ou la fonction publique territoriale.
Minimum Bac+4 en management de projets, insertion, coordination.

Pour postuler :
Envoi des candidatures par email : recrutement@epec.paris
A l’attention de Mme Sana KNOUZI – Chargée des Ressources Humaines.
Clôture de réception des candidatures : Vendredi 17 Février 2017.
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