RESPONSABLE DE PROJET EMPLOI-INSERTION H/F
Coordinateur du projet PIC 100% Inclusion
Description de l’entreprise :
Implantée sur l’Agglomération de Roissy Pays de France regroupant 42 communes, la Maison
de l’emploi (MDE’RPF), association créée en 2007, a pour objectif de favoriser le
rapprochement entre entreprises et actifs du territoire. Elle propose un Service d’Appui RH
(SARH) s’adressant aux structures de 0 à 50 salariés, une plateforme départementale agissant
pour le domaine du service à la personne, un service de proximité dédiés aux demandeurs
d’emploi et salariés, un soutien technique à la mise en œuvre de la clause d’insertion sur le
territoire, une ingénierie de projets territoriaux.

Description du projet concerné :
Le projet, territorial et expérimental, s’inscrit dans la vague 3 bis du PIC 100% Inclusion. Construit
avec les partenaires membres du consortium, ce projet est composé d’un programme d’actions
sur l’ensemble de la CARPF visant à développer de nouvelles méthodes de coopération entre
acteurs publics, privés et associatifs, à expérimenter de nouveaux dispositifs et à mettre en place
un accompagnement plus intégré et plus efficace de chaque bénéficiaire vers l’emploi.

Missions du poste :
Sous la responsabilité de la Direction et en lien avec la gouvernance du consortium, vous serez
en charge de conduire opérationnellement le projet :
- Planifier les différentes phases du projet et ajuster le calendrier ;
- Organiser les actions avec les différents opérateurs et prévoir la logistique nécessaire ;
- Suivre les parcours et garantir leur cohérence, en lien avec tous les conseillers référents
mobilisés sur le programme ;
- Organiser les instances de pilotage, animer et/ou co-animer des réunions de travail, comités
techniques et réaliser les comptes rendus ;
- Contribuer à la mise en place d’une démarche partenariale expérimentale autour de ce
projet, veille et alimentation du réseau ;
- Concevoir et mettre en œuvre avec les partenaires et en impliquant les bénéficiaires des
outils opérationnels ;
- Capitaliser les données et suivi de l’activité ;
- Réaliser et présenter les bilans ;
- Contribuer à l’évaluation de l’action en capitalisant les indicateurs qualitatifs et quantitatifs,
en lien à la démarche globale d’évaluation du projet.

Compétences attendues et profils recherchés :
De formation supérieure en sciences humaines de préférence, le candidat devra :
- Posséder de l’expérience dans la gestion et/ ou l’ingénierie de projets
- Connaître les politiques et dispositifs emploi insertion
- Avoir une aisance relationnelle (forte capacité à travailler en équipe et avec différents
partenaires) et rédactionnelle
- Autonomie et adaptabilité
- Appétence pour l’innovation et l’expérimentation, force de proposition
- Maitriser les Technologies de l’Information et de la Communication.

Horaires : Du lundi au
vendredi – 9h/17h
(35h)
Déplacements
:
réguliers
sur
le
territoire de la CARPF,
ponctuels à l’échelle
du Département
Permis:
B
exigé
(véhicule de service à
disposition), véhicule
personnel conseillé
Date
d’embauche:
Mars 2021

Intitulé de l’offre :
RESPONSABLE
DE
PROJET EMPLOI INSERTION
- H/F

Employeur :
Maison de l’Emploi de
Roissy Pays de France

Lieu de travail :
LOUVRES

Procédure de
recrutement :
Merci d’envoyer
votre CV et lettre de
motivation, en
précisant la référence
de l’offre, par mail à :
dgoniaux@mderpf.fr

Vous êtes diplômé et /ou avez une expérience significative dans le domaine de l’emploi, de
l’insertion ou de la formation? Le travail en association vous est familier ou vous attire ? Vous
souhaitez vous investir dans un projet expérimental ambitieux ?

Date de parution :
02/02/2021

N’hésitez pas à nous transmettre votre candidature motivée

Conditions de travail :
Salaire indicatif : A négocier (selon expérience et classification d’entreprise) + Tickets restaurant
Type de contrat: CDD de 12 mois (renouvelable)

Site internet de la
Maison de l’emploi :
www.mderpf.fr

