
 

 

CHARGÉ DE MISSION PARCOURS EMPLOI (H/F) 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

 Animer la dynamique partenariale du pilier emploi et insertion du Contrat de ville de Troyes 

Champagne Métropole 

 Contribuer à la coordination des différents schémas liés à l’insertion et à l’accompagnement 

des publics fragilisés (PTI, PDI…) 

 Proposer un programme d’actions lié au parcours des publics des Quartiers Prioritaires de la Ville 

dans le domaine de la redynamisation à visée professionnelle des habitants des QPV 

 Favoriser la coordination des actions du pilier emploi et insertion avec les actions des autres 

piliers du contrat de ville concourant à l’accès aux droits de habitants des QPV (maitrise de la 

langue à visé emploi, lutte contre les discriminations, orientation professionnelle des jeunes en fin 

de scolarité, …) 

 Assure le pilotage ou copilotage ainsi que la contractualisation et le suivi des projets. 

 Fournir les argumentaires techniques pour arbitrer et opérer les choix stratégiques en cohérence 

avec les orientations politiques des élus. 

 Elaborer les délibérations et les actes nécessaires à la prise de décision des élus 

 

MISSIONS  

Conduite du pilier emploi – insertion du Contrat de ville 

 Contribuer à la définition des enjeux et des orientations du Contrat de ville dans le domaine de 

l’accompagnement à visée professionnelle des habitants des quartiers de la géographie 

prioritaire de la politique de la ville, 

 Développer et favoriser les projets de remobilisation des publics pour concourir à leur 

redynamisation professionnelle (projets, opérations de remobilisation par notamment la levée 

des freins cognitifs), 

 Participer à la promotion des dispositifs de formation pour permettre aux habitants des quartiers 

prioritaires de la ville d’intégrer les formations, 

 Participer à la lutte contre les discriminations en favorisant des projets contre les stéréotypes et 

en favorisant pour chaque projet la participation du public féminin, 

 Soutenir méthodologiquement l’animation du Comité technique emploi et insertion du Pilier 

emploi du Contrat de ville, 

 Accompagner sur le plan technique et méthodologie les porteurs de projets, 

 Favoriser le travail en réseau, la mutualisation des moyens et des compétences autour de projets 

communs, 

 Evaluer le pilier emploi en fonction des orientations évaluatives déterminées en Comité de 

pilotage stratégique, 

 Contribuer au rapport annuel du contrat de ville en valorisant l’activité annuelle du pilier emploi. 

 



Mise en œuvre et suivi de la procédure de l’appel à projets permettant la programmation 

annuelle des projets au titre du pilier emploi et insertion 

 Collaborer à la mise en œuvre générale de l’appel à projets, 

 Piloter l’élaboration de la partie Pilier emploi et insertion en respect des orientations déterminées 

en Comité de pilotage stratégique du Contrat de ville et en lien avec l’Etat, les chefs de projets 

politique de la ville et le service politique de la ville de Troyes Champagne Métropole, 

 Organiser les instances de suivi de l’appel à projets du pilier emploi – insertion, 

 Suivre l’engagement des programmations annuelles concernant le pilier emploi, 

 Accompagner les porteurs de projets dans le cadre du dépôt des demandes de subvention au 

titre de l’appel à projets, 

 Accompagner la vie associative locale pour l’émergence de projets innovants dans le cadre de 

la remobilisation et insertion des habitants des quartiers prioritaires de la ville, 

 Formaliser pour le rapport annuel du contrat de ville un tableau de bord permettant le suivi des 

programmations annuelles et analyser les données, 

 Proposer des orientations en fonction des résultats pour l’aide à la décision des élus. 

CONTRAINTES DU POSTE  

 Permis B 

 Déplacements sur le terrain et hors territoire 

 

PROFILS ET COMPÉTENCES RECHERCHÉS 

SAVOIRS 

 Minimum Bac + 3 dans les domaines de l’insertion par l’activité économique, développement 

social local, ressources humaines, accompagnement des publics en insertion 

 Connaissances en matière de conduite de projets 

 Connaissances des outils de pilotage et de suivi de l’activité 

 Connaissance de l’évaluation des politiques publiques 

 Connaissance des techniques d’animation de réunions 

 Connaissance des publics fragilisés et ou en grande précarité 

SAVOIR-FAIRE 

 Travailler en équipe 

 Rendre compte à la hiérarchie 

 Rédiger dans un esprit de synthèse et d’analyse 

 Etre autonome dans la conduite de projet et l’organisation de son travail 

 Etre rigoureux dans le respect des échéances et savoir prioriser son travail 

 Animer le réseau partenarial  

SAVOIR-ETRE 

 Obligation de réserve 

 Adaptabilité 

 Obligation de discrétion professionnelle 

 

 

Grade : Attaché / Rédacteur 

Rémunération : selon grille indiciaire de la Fonction Publique Territoriale 

Poste à pourvoir : 1er trimestre 2020 

Date limite de candidature : 15 décembre 2019 

Contact et renseignements :  

offres@troyes-cm.fr 

mailto:offres@troyes-cm.fr

