CHARGÉ(E) DE PROJET
- CHARGÉ(E) DE PROJET INSERTION PROFESSIONNELLE -

IDENTIFICATION DU POSTE :






Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe des Solidarités
Rattachement hiérarchique : Direction de la Cohésion Sociale - Direction Adjointe Insertion-Habitat
Affectation : Service Insertion et Solutions d’emploi – Pôle Accompagnement et ingénierie –
Mission Ingénierie – Cité administrative, porte D, 34 avenue Maunoury à Blois
Taux du poste : 100%
Poste n° 04900

FINALITÉ DU POSTE :
Le/la chargé(e) de projet assure la préparation et le suivi des projets en lien avec son responsable et
tous les partenaires et interlocuteurs concernés. Il/elle peut dans certains cas assurer la conduite du
projet.
Le/la chargé(e) de projet s’investit au sein d’une mission Ingénierie principalement orientée vers
l’étude et l’analyse des besoins des allocataires RSA pour les traduire en actions innovantes et
directement opérationnelles destinées à favoriser leur insertion sociale et/ou professionnelle dans le
cadre de leur parcours en appui des actions menées par les référents insertion. Le/la chargé(e) de
projet participe à la mise en œuvre du Programme Départemental d’Insertion et de ses différentes
déclinaisons.

MISSIONS PRINCIPALES :
Définition
-

Analyser et formaliser les besoins des allocataires RSA,
Identifier et recenser les attentes des référents insertion (internes et externes),
Apporter une expertise aux référents insertion ainsi qu’aux partenaires,
S’assurer de la faisabilité du projet (analyse, contraintes, estimation des coûts),

Conception et mise en œuvre du projet
- Contribuer à la conception du projet (études, notes, impacts, …) en lien avec les services internes, les
partenaires et/ou les prestataires (structures référents insertion, conseil régional, pôle emploi).
- Rédiger les documents contractuels (cahier des charges, conventions, …)
- Élaborer, organiser et participer à la conduite des actions (planification, mobilisation des ressources,
budgétisation),

- Suivre et contrôler le déroulement de l’action (mesurer son avancée, poser les alertes…),
- Travailler en lien étroit, au plan fonctionnel, avec les autres services de la collectivité qui peuvent
intervenir en soutien/complémentarité pour la mise en œuvre de l’action dans le domaine d’activité
visé,
- Instruire les demandes de financement des actions proposées par les structures,
- Assurer le lancement des actions et des prestations,
- Communiquer sur les actions menées,
- Participer aux réunions des instances ou groupes de travail en lien avec son domaine d’intervention.

Animation du projet
-

Veiller à assurer un lien permanent et une coordination avec les partenaires des actions,
Préparer les réunions partenariales,
Contribuer à l’animation des réunions,
Assurer la mise en œuvre des décisions et actions concrètes,
Veiller à la dynamique des prescriptions et à la fluidité des accompagnements,
Contribuer aux actions de communication à destination des usagers, des référents insertion et des
partenaires.

Gestion
-

Préparer le budget prévisionnel de l’action,
Garantir le suivi et la mise en œuvre de la contractualisation,
Préparer les dossiers (subventions, marchés publics, …) et suivre leur avancement,
Participer aux réunions de préparation des commissions permanentes,
Participer aux commissions informelles d’ouverture des offres et d’appels d’offres,
Contribuer à la mise à jour des outils dédiés et à la saisie des données,
Assurer le lancement des actions et des prestations,
Assurer la mesure, le contrôle du service fait et l’évaluation des actions,
Suivre la consommation des budgets dédiés.

MISSIONS COMPLÉMENTAIRES OU SPÉCIFIQUES :
- Participer aux réunions internes (direction, de service…)
- Participer à la communication interne et externe sur son champ de compétences,
- Contribuer au renforcement du travail transverse au sein du service.

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire
- Travailler en mode projet
- Adapter sa communication
- Élaborer des documents fonctionnels (notes,
rapports, bilans, …)
- Développer des outils de suivi
- Planifier le travail
- Organiser une réunion
- Animer une réunion
- Travailler en transversalité avec les autres
services de la collectivité (MDCS, Service des
marchés publics, …)
- Établir des liens partenariaux efficients avec
l’ensemble des opérateurs du territoire.
- Rendre compte et alerter
- Être force de proposition

Savoir-être
- Autonomie
- Sens des responsabilités
- Aisance relationnelle
- Disponibilité
- Sens de l’écoute
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Méthode
- Qualités rédactionnelles
- Rigueur
- Sens des responsabilités
- Sens du travail en équipe
- Capacité d’anticipation
- Réactivité

Connaissances
- Organisation et fonctionnement de la
collectivité
- Environnement du secteur social, de
l’insertion et de l’emploi
- Règles et procédures du domaine
d’intervention
(budget,
marchés
publics)
- Logiciels Word, Excel,…
- Applications Métiers : GEDELIB, SOLIS,
parcours DUDE…
- Mode projet

CONDITION(S) D’EXERCICE :



Titulaire du permis B
Expériences dans le domaine de l’insertion et / ou de l’emploi

Date de clôture des candidatures au 4 septembre 2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

