
 

 

Chargé d’insertion professionnelle (H/F) 
 

OBJECTIFS DU POSTE 

Au sein de la Direction des Solidarités, de la Santé et de l’Emploi, le Conseiller en Insertion professionnelle 

accueille les personnes en difficultés et analyse la demande pour favoriser la démarche d’accompagnement. 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais et pour une durée de 6 mois. 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

• Définir un projet de parcours et accompagner sa réalisation ; 

• Repérer, identifier les freins liées à la mise à l’emploi ; 

• Aider au positionnement professionnel et à la prise d’autonomie (fixer des objectifs de progrès, les suivre 

et les actualiser) ; 

• Accompagner l’usager en parcours à la prise de poste ou à l’entrée en formation ; 

• Élaborer et valider avec l’usager des projets professionnels réalistes et accessibles ; 

• Aider l’usager à se former et à monter en compétence ; 

• Préparer la sortie du dispositif ; 

• Travailler en étroite collaboration avec les différents acteurs de l’emploi et l’insertion ; 

• Travailler en transversalité avec les différents services de la Ville ; 

• Représenter la Ville lors des réunions ou manifestation en lien avec l’emploi et l’insertion ; 

• Produire des bilans et rapports d’activités. 

POSITIONNEMENT HIÉRARCHIQUE 

• Rattachement hiérarchique à la Direction des Solidarités, de la Santé et de l’Emploi. 

RELATIONS PROFESSIONNELLES LES PLUS FRÉQUENTES 

• Ligne hiérarchique directe : 

• Élus ; 

• Représentation de la Collectivité auprès des instances extérieures et des acteurs de la politique de 

l’emploi et l’insertion ; 

• Travail en transversalité avec les services municipaux ; 

• Partenaires institutionnels et associatifs. 

SAVOIR-FAIRE REQUIS 

• Piloter des projets et assister à la maîtrise d’ouvrage et la conduite de projet ; 

• Développer un réseau professionnel ; 

• Aptitude à l’accompagnement globale d’une situation ; 

• Capacité à concevoir et mettre en place une action d’éducation ; 

• Veille juridique dans le domaine de l’emploi et l’insertion. 
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1 : Connaissances générales   2 : Connaissances détaillées   3 : Connaissances approfondies 

EXPÉRIENCES CONSEILLÉES POUR L’EXERCER 

• Expérience exigée dans le domaine d’activité ; 

• Diplôme de CIP souhaitée. 

CORRESPONDANCES STATUTAIRES ÉVENTUELLES,  

RÉMUNÉRATION ET GRATIFICATIONS 

• Catégorie A, Filière administrative, cadre d’emplois des attachés territoriaux ou Filière sociale, cadre 

d’emplois des assistants socioéducatifs ; 

• Filière administrative, catégorie B cadre d’emplois des rédacteurs expérimentés ; 

• Groupe de fonctions : Pilotage, expertise ou animation d’une politique publique sans encadrement ; 

• Traitement indiciaire + Indemnité de Résidence + NBI (agent titulaire) ; 

• RIFSEEP : IFSE (groupe de fonctions) + CIA + Prime de vie chère. 

CONDITIONS D’EXERCICE 

• Poste à temps complet : 35 heures 30 hebdomadaires avec RTT ; 

• Heures supplémentaires possibles et récupérables ; 

• Des déplacements auprès des organismes et partenaires ; 

• Absences et congés à planifier en fonction des besoins ; 

• Prévention médicale requise : 

- Travail sur écran informatique (70% du temps) ; 

- Déplacements (30% du temps). 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais et pour une durée de 6 mois. 
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