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FICHE DE POSTE 
COORDONNATEUR DE LA PLATEFORME PROCH’EMPLOI  

 

I - DESCRIPTION DU POSTE :  
1 – METIER TERRITORIAL 
CORRESPONDANT 

 (Fiche métier CNFPT N°) 

2 – CATEGORIE D’EMPLOI DE L’AGENT 
 

Catégorie : A 
Filière : Administrative 
Cadre d’emploi : Attaché territoriaux 
Statut : titulaire ou contractuel sur la base de l’article 332-14 du Code 
général de la Fonction Publique 

3 – POLE D’AFFECTATION 
      DIRECTION D'AFFECTATION  
      SERVICE D'AFFECTATION 

Economie, Innovation et Emploi 
Accompagnement des entreprises 
 
 

4 – LOCALISATION GEOGRAPHIQUE  Communauté d’Agglomération "Valenciennes Métropole" 
2, Place de l’Hôpital Général - B.P. n° 60.227 
59.305 - VALENCIENNES Cedex 

5 – EFFECTIF DE LA DIRECTION OU DU 
SERVICE D’AFFECTATION  

6 agents dans la direction 

6 – RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
DIRECT  

Directeur de l’Accompagnement des entreprises  

7 - DUREE & REPARTITION DU TEMPS 
DE TRAVAIL  

Poste à temps complet 

8 – CONDITIONS & SUJETIONS 
PARTICULIERES DU POSTE  

- Déplacements fréquents 
- Participation à des réunions organisées par le Conseil Régional 
- Participation à certains évènements du territoire 

9 – FAMILLE DE POSTE Famille 2 

10- GROUPE RIFSEEP 
 

A2 

II – OBJET DU POSTE : 
 

 
A ce jour, le territoire des Hauts de France compte un réseau de 23 plates-formes Proch’emploi soutenues 
à la fois par une structure porteuse du territoire (EPCI, Association...) et le Conseil Régional. La plateforme 

« Proch’Emploi » a pour mission de réduire l’opacité du marché du travail, d’animer un réseau de chef 
d’entreprises sur le territoire et d’organiser des réunions de circuit court entre jeunes en recherche 

d’emploi et chefs d’entreprises. A ce titre, Valenciennes Métropole recherche son coordonnateur qui sera 
sous la responsabilité du Directeur de l’Accompagnement des entreprises. 

III – CONTENU DU POSTE : 
 

1 – MISSIONS PRINCIPALES & 
ACTIVITES DU POSTE 
………………………………………………….. 

 
 

- Concevoir et suivre un plan de prospection particulièrement sur le 

marché caché de l'emploi. 

- Etudier, analyser, négocier si nécessaire les besoins de recrutement 

des entreprises au regard des compétences disponibles sur le 

territoire. 

- Etre en capacité de proposer un plan d'action adapté aux chefs 

d'entreprise pour satisfaire le ou les besoin(s) de recrutement. 
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- Développer, entretenir un réseau partenarial de l'emploi et de 

l'accompagnement. 

- Veiller, en lien avec l'assistante RH, au sourcing, à la qualité des 

positionnements et au suivi des offres d'emploi. 

- Développer et animer un réseau de chefs d'entreprise du territoire et 

participer à certains clubs. 

- Planifier et animer, en lien avec l'ARH, les évènements de la 

plateforme (coprésidence, pôle dirigeant, circuit court…). 

- Assurer, en lien avec l'ARH, la mise à jour de l'outil informatique 

Proch'emploi. 

- Etre en capacité de piloter l'activité de la plateforme et d'analyser le 

fonctionnement pour proposer et mettre en œuvre des mesures de 

remédiation s’inscrivant dans le cahier des charges Proch'emploi. 

- Participer aux réunions organisées par le Conseil Régional. 

- Participer à certains évènements du territoire 

 

2 – EFFECTIF A ENCADRER (le cas 
échéant) …… 

  
 
 

3 – LIAISONS FONCTIONNELLES 
INTERNES & EXTERNES  

 Interne : Echanges réguliers avec les collaborateurs de l’Emploi et 
de l’Insertion 
 
 

 Externe : Conseil Régional 
 
 

4 – MOYENS MIS À DISPOSITION  Matériel micro-informatique et de télécommunication 

Intranet & Internet 

 Logiciel métier  

Presse spécialisée  

 

5 – EQUIPEMENTS DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE 
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IV – COMPETENCES REQUISES : 
1 – FORMATION – CONNAISSANCES 
THEORIQUES 
(Professionnelles & Développement du 
savoir-faire) 
 
 
 
 
 

Capacités requises :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Connaissance Pratique Maîtrise Expertise 

Connaissances 
avérées des 
acteurs de l'emploi, 
du tissu 
économique local, 
des dispositifs 
d’insertion et de 
formation 
 

   
 
 

  

 

Maitrise des outils 
bureautiques (word, 
excel) et du logiciel 
spécifique de 
Proch’Emploi 
 

   
 

  

 

 
 
 

2 – ORGANISATION PERSONNELLE – 
SAVOIR FAIRE 

- Sens de l’organisation 
- Aisance relationnelle et rédactionnelle 
- Autonomie 
- Capacité d’animation, de coordination 
-  Etre force de proposition 

 

3 – RELATIONS HUMAINES – SAVOIR 
ETRE 
 

- Aptitude au management d’équipe 
- Qualités relationnelles 

 
 

4 – MANAGEMENT - GESTION  
(d'équipe - de projets)  

 De projet et d’équipe 
 
 
 

 

 

Fiche de poste validée par le supérieur hiérarchique le : ……………………  Signature :  
 
 
Fiche de poste notifiée à l'agent le : ……………………………….   Signature de l'agent :  
 

 


