Pôle économique majeur de la région toulousaine, la Communauté d’agglomération du Sicoval (900
agents) intervient sur un territoire couvrant 36 communes dans tous les domaines de la vie quotidienne de ses
habitants : accueil de la petite enfance, aide à la personne, préservation de l’environnement, …

APPEL A CANDIDATURE INTERNE/EXTERNE
La Direction Cohésion Sociale Recrute

Un chargé de mission PLIE H/F
Date de
publication
15/03/2019
Date limite de
dépôt des
candidatures
17/05/2019

CONDITIONS DU
POSTE

Service : Service emploi
Cadre d’emplois : Attaché
Catégorie : A Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité
Filière : Administrative
N° répertoire CNFPT : 02/B/08 Chef de projet développement territorial
Référence de l’offre : MB/PLIE
Type de poste : Permanent
Poste permanent (recrutement dans les conditions statutaires, mutation, détachement ou inscription en liste
d'aptitude ou à défaut par voie contractuelle).
Temps de travail: Complet
Lieu de travail : LABEGE
Déplacement : Oui
Poste à pourvoir dès que possible
Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH

La principale fonction du PLIE (Plan Local pour l’insertion et l’emploi) est d’organiser des parcours d’insertion
professionnelle vers l’emploi pour des publics en difficulté (chômeurs de longue durée, allocataires des minima
sociaux (hors RSA), jeunes peu ou pas qualifiés, travailleurs handicapés… ou toute autre personne en difficulté
d’insertion sociale et professionnelle, avec un accompagnement très renforcé des participants.
Une convention de collaboration entre le Sicoval et Toulouse Métropole fonde le PLIE de l’Agglomération
Toulousaine. Les deux intercommunalités sont donc initiatrices du PLIE 2015-2020.
Au sein du service Emploi de la Direction cohésion sociale, sous l’autorité hiérarchique de la chef de service et
l’autorité fonctionnelle de la directrice du PLIE Toulouse Métropole, le chargé de mission PLIE aura en charge
l’animation de ce dispositif sur le territoire du SICOVAL :
Animation de l’Antenne Technique Locale (ATL)

Organiser les réunions de l’Antenne Technique Locale sur un rythme mensuel,

Participer au dispositif de validation des entrées/sorties dans le PLIE des participants,

Analyser les besoins des publics et aider au montage d’actions spécifiques

MISSIONS

Animation d’une équipe de référents du PLIE

Coordonner le travail des 4 référents du secteur (1 référent Sicoval, 1 référent Pôle Emploi et 2 référents
Cap Emploi)

S’assurer du déroulement des différents parcours des participants dans le PLIE et de la saisie de ces
informations sur l’application informatique dédiée,

Veiller au respect par les référents et par leurs employeurs du cahier des charges, et référer éventuellement
des disfonctionnement à la Directrice du PLIE.

Animer des groupes de travail sur des thématiques transversales.
Animation et mobilisation des partenaires : opérateurs du PLIE et entreprises

Coordonner les actions des opérateurs ayant contractualisé dans le cadre du PLIE et suivi du bon
déroulement et des bilans de ces actions,

En collaboration avec la chargée de mission insertion (coordonnatrice du DTIP) du service Emploi Sicoval,
contribuer à la mobilisation des représentants du secteur économique, de la formation et de l’insertion, etc…

Aider au montage d’actions spécifiques et contribuer à recenser et capitaliser les expériences.

Développer et animer un réseau d’entreprise du territoire
Gestion administrative

Etre le garant de la gestion administrative des participants du PLIE sur leur zone d’intervention concernée et
de la saisie des informations relatives aux parcours des participants (consolidation des bases informatiques
ABC VIeSION, traitement des données : diagnostic et évaluation, suivi des indicateurs de montée en charge
…).

PROFIL

DEPOSER SA
CANDIDATURE












Expérience significative dans le domaine de l’insertion ou du développement local
Capacité à travailler avec des publics en insertion
Connaissance des acteurs de l'insertion et de la formation et du tissu économique
Connaissance et/ou expérience en ingénierie et conduite de projet
Savoir travailler en équipe et animer des réunions
Capacités en gestion administrative et maîtrise de l'informatique (Word, Excel et PowerPoint).
Méthode, rigueur, sens de l'organisation.
Dynamisme, autonomie et sens de l'initiative.
Sens de l'analyse et capacité à rendre compte.
Capacités rédactionnelles, relationnelles (sens de la diplomatie et de la négociation)

Candidatures (CV + lettre de motivation en indiquant la référence du poste) à adresser avant le 17/05/2019 à :
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval
65 rue du Chêne Vert - 31670 Labège
ou par courriel (drh.recrutement@sicoval.fr)
Renseignements : 05 81 76 24 03

