
Vos missions s’articulent autour de 4 axes :  

- Accueillir, informer et orienter les demandeurs d'emploi et les publics en insertion : 

Accueillir et informer l'usager sur l'environnement local et les dispositifs d'aide en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'insertion ;

Conduire des entretiens individuels ;

Orienter et signaler la personne auprès des services et des opérateurs compétents…

- Evaluer les situations individuelles :

Appréhender objectivement la situation professionnelle et personnelle du demandeur ;

Evaluer les écarts entre projet, situation de marché et profil du demandeur….

- Elaborer et suivre le parcours individualisé de retour vers l'emploi :

Développer et entretenir des relations de confiance. Aider à la définition d'un projet d'insertion ou d'accès à l'emploi ;

Accompagner le demandeur dans l'appropriation de son projet (personnel et professionnel) ;

Etablir un bilan de parcours avec le bénéficiaire et les différents prestataires et opérateurs…

- Développer et animer la relation entre l'usager et les acteurs socio-économiques :

Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques, les personnes ressources et les réseaux d'aide ; 

Favoriser les échanges professionnels et une approche pluridisciplinaire des problématiques d'insertion et d'emploi…

Profil :                                                      

- Formation en ressources humaines, formation professionnelle pour adulte et expérience du travail social.

- Permis B obligatoire.

- Maitrise des outils bureautiques (Word - Excel)

- Sens du travail en partenariat & autonomie dans l'organisation 

- Capacité d'écoute, d'analyse, de proposition et de respect des choix des personnes

- Sens du relationnel et de l'écoute ;

- Forte motivation pour le travail auprès d'un public en difficulté.; 

Conditions d’emploi :

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux (Tickets restaurant, amicale du personnel, participation mutuelle complémentaire 

Santé et Prévoyance…) ;

Un.e Référent.e P.L.I.E.

Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à Monsieur le Président avant le 01/09/2022– 2, 

place de l’Hôpital Général - CS 60.227 - 59.305 VALENCIENNES Cedex ou par courriel : 

recrutement@valenciennes-metropole.fr. 
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Pour toute information - 03.27.096.230.

Site Internet - http://www.valenciennes-metropole.fr

VALENCIENNES MÉTROPOLE  Communauté d’Agglomération, 

35 communes, 192 000 habitants recrute : 

Dans le cadre des politiques sociales partenariales et contractualisées, vous assurerez l'accueil et l'accompagnement des

demandeurs d'emploi dans l'élaboration d'un parcours favorisant leur retour vers l'emploi.


