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FICHE DE POSTE 
 REFERENT CHARGE DU SUIVI DE PARCOURS  

DES PARTICIPANTS DU P.L.I.E. (H/F) 
 

I - DESCRIPTION DU POSTE :  
1 – METIER TERRITORIAL CORRESPONDANT  (Fiche métier CNFPT N°  03/B/12) 

2 – CATEGORIE D’EMPLOI DE L’AGENT 
 

Catégorie : B  
Filière : Administrative 
Cadre d’emploi : Rédacteur 
Statut :  Titulaire ou Contractuel  

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

Développement et cohésion du territoire 
Direction de la cohésion sociale 
Service insertion 

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  

19 agents dans la Direction développement de l’emploi 

6 – RATTACHEMENT HIERARCHIQUE DIRECT  Le responsable du service insertion 

7 - DUREE & REPARTITION DU TEMPS DE 
TRAVAIL  

Temps complet 

8 – CONDITIONS & SUJETIONS PARTICULIERES 
DU POSTE  

Relative autonomie dans l'organisation du travail. 
Déplacements quotidiens au sein de la C.A.V.M. 
Adaptabilité aux usagers et aux situations. 

9 – FAMILLE DE POSTE 3 

10- GROUPE DE FONCTION RIFSEEP B2 

II – OBJET DU POSTE :  
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. 

III – CONTENU DU POSTE :  
1 – MISSIONS PRINCIPALES & ACTIVITES DU 

POSTE 

…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 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 ; 
 Réaliser le bilan de acquis personnels et professionnels ;  
 Diagnostiquer les problèmes rencontrés par l'usager ;  
 Evaluer les écarts entre projet, situation de marché et profil du 
demandeur. 
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 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 ; 
 Construire des parcours d'insertion professionnelle en 
cohérence avec le profil de l'usager ; 
 Accompagner le demandeur dans l'appropriation de son projet 
(personnel et professionnel) ; 
 Favoriser une redynamisation et l'engagement dans une 
démarche de projet ; 
 Mobiliser les personnes ressources dans la construction du 
parcours ; 
 Mettre en place et suivre un système de tutorat et 
d'accompagnement ; 

 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. 

 Suivi des actions de formation conventionnées 
 Suivi administratif des dossiers 

2 – EFFECTIF A ENCADRER (le cas échéant)  Aucun 

3 – LIAISONS FONCTIONNELLES INTERNES & 
EXTERNES  

Interne : Communication permanente avec les autres référents ; 

Echanges réguliers avec le chargé de coordination des parcours. 

Externe : Contact direct avec les usagers. Les acteurs sociaux 
(mission locale, C.C.A.S.,…), Pôle Emploi, les services 
déconcentrés de Ministère de l'Emploi, les entreprises d'insertion, 
… 

4 – MOYENS MIS À DISPOSITION  Matériel micro-informatique et de télécommunication - Intranet & 
Internet  
Logiciel métier 
Presse spécialisée 

5 – EQUIPEMENTS DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE 

Néant 

IV – COMPETENCES REQUISES : 
1 – FORMATION – CONNAISSANCES 
THEORIQUES 
(Professionnelles & Développement du savoir-faire) 
 
 
 
 
 

Capacités requises :  

 

Formation en ressources humaines, formation professionnelle 
pour adulte et / ou expérience du travail social. 
Permis B obligatoire. 

 
 Connaissance Pratique Maîtrise Expertise 

Dispositif RSA     

Législation 
sociale 

  
 

  

 
Maitrise des outils bureautiques (Word - Excel) 
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2 – ORGANISATION PERSONNELLE – SAVOIR 
FAIRE 

Sens du travail en partenariat & autonomie dans l'organisation  
Capacité d'écoute, d'analyse, de proposition et de respect des 
choix des personnes 
 

3 – RELATIONS HUMAINES – SAVOIR ETRE 
 

 
Sens du relationnel et de l'écoute ; 
Forte motivation pour le travail auprès d'un public en difficulté 
 

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

Néant 
 

 

 

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

 


