RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ

Ville de Noisy-le-Sec

Commune de Seine-Saint-Denis, 43 000 habitants,
A moins de 10km de Paris, la Ville de Noisy-le-Sec jouit d'un important réseau de transports performant et en développement :
le RER E relie Noisy-le-Sec à Paris / Saint-Lazare en 12 minutes, Membre de la Communauté d’agglomération Est Ensemble
(400 000 habitants), Ville jeune et entreprenante, elle propose une offre culturelle et sportive variée

LA DIRECTION DE LA VIE CITOYENNE ET DE L’INNOVATION SOCIALE
POUR LE SERVICE COHÉSION SOCIALE ET VIE DES QUARTIERS

RECHERCHE
par voie statutaire

UN RÉFÉRENT/ UNE RÉFÉRENTE PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI (PLIE)
Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux – Filière administrative
Sous la responsabilité du Responsable du service Cohésion Sociale et Vie des Quartiers, vous
coordonnez le parcours des bénéficiaires du PLIE selon les modalités définies dans la
convention établie entre Initiative Emploi et la ville de Noisy-le-Sec.
A ce titre, vous aurez pour principales missions :
Accueil et accompagnement des bénéficiaires du PLIE

•
•
•
•
•

Accueil des bénéficiaires orientés par les prescripteurs internes et partenaires externes
Elaboration d’un diagnostic socio-professionnel individuel et analyse des ressources et besoins
en matière d’insertion
Définition avec le bénéficiaire des différentes étapes du parcours
Aide auprès du bénéficiaire pour qu’il accède à un emploi durable et stable ou à une formation
qualifiante
Suivi du parcours du bénéficiaire les six premiers mois de son contrat de travail

Gestion administrative

•
•
•
•

En charge des tâches administratives liées au suivi des usagers (tenue de tableaux de bords,
rédaction de courriers et de notes…)
Saisie régulière du logiciel propre au suivi (ABC))
Elaboration de bilans intermédiaires et annuels
Participation à l’organisation du secrétariat en lien avec l’activité du poste

Travail partenarial

•
•
•

Participation aux réunions organisées par le PLIE (comités de suivi, commissions d’agréments..)
Communication sur le PLIE et la mobilisation des différents partenaires du territoire de
compétence
Apport de son expertise professionnelle en matière d’insertion professionnelle au chargé de
mission emploi-insertion pour la mise en œuvre de projets
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Votre profil
Connaissances
De formation supérieure (Bac+2), vous justifiez d’une expérience sur un poste similaire et connaissez
la législation sociale ainsi que les dispositifs d’insertion, d’emploi et de formation professionnelle.
A l’aise dans l’accueil des publics en difficulté, vous maitrisez les techniques d’animation collectives et
d’entretien individuels et connaissez parfaitement les techniques de recherche d’emploi.
Organisé(e) et rigoureux (se), vous maitrisez l’outil informatique, les logiciels métiers (webrsa…) et
avez également une bonne pratique rédactionnelle et bureautique.
Savoir-faire technique et méthodologique
Qualités rédactionnelles
Maitrise des outils informatiques et des logiciels métiers
Esprit de synthèse et d’analyse
Savoir faire comportemental
Esprit d’équipe
Autonomie, rigueur et disponibilité
Capacité d’écoute et de gestion des situations conflictuelles
Aptitude à évaluer et rendre compte
Sens du service public et de la confidentialité
Pédagogie

Conditions du poste
Temps de travail : 37h
Pics d’activités conjoncturels liés aux projets internes
Poste à pourvoir : 1er décembre 2021
Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + Prime annuelle
Participation employeur à une complémentaire santé et Prévoyance

Pour postuler
Date limite de dépôt des candidatures : lundi 15 novembre 2021
Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation, en précisant la référence
« Référent PLIE » à :
Monsieur le Mairie de Noisy-le-Sec
1, Place du Maréchal Foch - 93130 Noisy-le-Sec
Ou de préférence par mail à l’adresse: emploi@noisylesec.fr
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