PROFIL DE POSTE CONSEILLER EMPLOI-REFERENT PLIE

Intitulé du poste : Conseiller à l’emploi et à l’insertion professionnelle – référent PLIE Plan Local
pour l’Insertion et l’Emploi – H/F
Grade : B Direction : Direction des Politiques de la ville Service : Clichy Emploi-PLIE
Mission : Accompagner de manière renforcée et individualisée les demandeurs d’emploi les plus en
difficulté.
Fonctions

Activité découlant des fonctions

Accueil des demandeurs d’emploi
orientés sur le PLIE par Clichy Emploi,
EDAS, le Pôle Emploi, et les autres
partenaires (CCAS,SFM, EFF, CAF…)

Accompagnement renforcé des
demandeurs d’emploi rentrés dans le
dispositif du PLIE

 Constituer le dossier des demandeurs
d’emploi entrant sur le PLIE et les présenter en
commission.
 Assurer le suivi individualisé et renforcé du
demandeur pendant son parcours : entretiens
individuels, téléphoniques, échanges mails…
 Participer aux réunions d’équipe Clichy
Emploi notamment celles permettant
d’examiner les dossiers de demandeurs
pouvant entrer dans le PLIE.

Création, mise en place et animation
d’ateliers en lien avec l’emploi
Orientation du demandeur d’emploi sur
différents dispositifs (formation,
insertion…)

Relation avec les partenaires : Pôle
Emploi, Mission Locale, organismes de
formation, et du secteur social
Participer aux différentes instances du
PLIE

Collaboration avec le chargé de mission
suivi des parcours et l’équipe
d’animation territoriale du PLIE
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 Accompagner les demandeurs d’emploi
dans leurs démarches : animation d’atelier de
recherche emploi (aide à la rédaction de CV et
de lettres de motivation et préparation aux
entretiens).
 Travailler en partenariat étroit avec les
partenaires de l’emploi, de la formation et de
l’insertion professionnelle et sociale.
 Participer aux comités de référents, aux
comités de suivi (présentation des dossiers),
groupes d’échanges de pratiques, comité
technique opérationnel et toutes actions liées à
l’activité de référent PLIE.
 Renseigner des indicateurs d’entrées et de
suivi dans le logiciel ABC Viesion.
 Indiquer les étapes de parcours effectuées
dans le logiciel ABC Viesion.
 Veiller à la bonne tenue des dossiers.
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Conditions de travail
Lieu : 67, rue Martre
Travail en équipe : oui

Horaires : Temps complet
 non 

Travail en extérieur : oui 

non 

Compétences et qualités requises
- Bonne connaissance du public demandeur d’emploi et du dispositif PLIE
- Bonne connaissance des dispositifs de formation professionnelle, des métiers, des secteurs d’activité,
du droit du travail, des dispositifs d’insertion sociale et professionnelle.
- Maîtrise des techniques de recherche d’emploi et de communication
- Maîtrise des techniques d’animation de groupe
- Capacité à travailler en équipe, en réseau et en partenariat
- Connaissance des outils bureautiques
- Goût du contact avec le public, curiosité, ouverture d’esprit, qualités humaines, diplomatie, sens du
contact et bon relationnel.
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