Fiche de poste

Coordonnateur de parcours

Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi - PLIE - du Pays d’Auge Nord situé à Honfleur recrute une
coordonnateur de parcours. Au sein de l’équipe du PLIE, vous aurez pour missions de :

 Préparer, animer des commissions de validation des entrées et des suivis des participants du PLIE
et informer les partenaires sur les entrées en attente et en cours
 Vérifier l’éligibilité des publics pour les entrées, effectuer le suivi des entrées et des sorties des
participants du PLIE
 Faire un suivi régulier du déroulement des étapes de parcours des participants du PLIE
 Etre garant de l’harmonisation des pratiques de saisie sur le logiciel ABC Viesion
 Veiller à l’alimentation et aux renseignements de la base de données du PLIE ABC et des
indicateurs, en coordination avec la responsable administration, finances, FSE du PLIE
 Actualiser et optimiser la base de données ABC Viesion
 Superviser les tableaux de bord et de suivi des participants du PLIE pour les commissions de
validation des entrées et de suivis
 Rédiger si nécessaire les documents de travail et les comptes rendus des réunions des commissions
de validation des entrées et de suivis
 Pour les Ateliers et chantiers d’insertion, saisir et valider les entrées
 Animer un réseau de référents de parcours : répartition des dossiers entre Référents
 Participer à l’analyse des besoins des participants en adéquation avec la réalité du marché et les
propositions d’actions (étape de parcours d’insertion professionnelle pour le public du PLIE
 Etre l’un des interlocuteurs des partenaires locaux (communes, services sociaux, autres structures
d’accueil, organismes de formation, entreprises…) pour l’entrée et le suivi des parcours
 Participer à l’Equipe pluridisciplinaire du RSA (commission d’examen des contrats d’insertion) en
alternance avec le directeur et les conseillers
 Assurer le suivi des contrats d’insertion sur les deux secteurs départementaux
 Contribuer à l’ingénierie de projet des actions inscrites dans la programmation du PLIE
 Favoriser la mise en place d’actions collectives et en assurer l’animation ou la coanimation
Statut
Agent contractuel de la Fonction Publique Territoriale

Prise de fonction
A partir du 15 septembre 2018

Niveau d’entrée
D’une formation supérieure de niveau BAC+4/5 en sciences sociales, psychologie du travail, développement
territorial et gestion de projets (type Master 2), vous connaissez parfaitement les partenaires de l’emploi,
de la formation et de l’Insertion par l’activité économique. Idéalement vous bénéficiez d’une première
expérience sur un poste similaire. Vous maîtrisez les outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint).

Prérequis
Compétences et Savoir :
- Pratique de l’environnement Windows, de ses outils bureautiques (Word, Excel), ainsi que du logiciel
ABC Viesion PLIE
- Prédisposition à développer des qualités rédactionnelles
- Rigueur, sens de l’organisation
- Permis B

Savoir être :
-Faire preuve de curiosité, d’initiatives et de discrétion
-Faire preuve de qualités relationnelles (avec le public, les partenaires et l’équipe)
-Savoir gérer et suivre une procédure, être méthodique
-Etre motivé pour se former et progresser professionnellement

Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Président du PLIE du Pays d’Auge Nord à l’adresse
suivante recrutement.plie@gmail.com

