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Direction générale adjointe aux Solidarités 
Direction de l’Action sociale et de l’Insertion 
 
CADRE D’EMPLOI : attaché, attaché principal, Conseiller socio-éducatif,  
Conseiller supérieur socio-éducatif 
CATEGORIE A  Filières administrative et sociale 
Poste n° 2141 - Quotité du poste : 100%      
Résidence administrative : CAD 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 6.2 
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non  
 

Chef (fe) de projet accompagnement social et participation des personnes en insertion 
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ACTIVITES 
Conception, définition et mise en œuvre de l’offre de service départementale pour les allocataires du RSA les plus éloignés 
de l’emploi  
 Contribue à l’élaboration de la politique d’insertion en lien avec les territoires et les directions concernées pour les publics allocataires 
du RSA les plus éloignés de l’emploi et relevant de la mobilisation sociale (rédaction des documents de référence au niveau 
départemental, élaboration du PDI) 
 Conçoit et suit les actions départementales de mobilisation ou de remobilisation sociale (Handi 54, Espoir 54, Objectif Sport etc…)  
 Développe et mobilise les outils permettant de favoriser la mobilisation des personnes en insertion 
 Assure la mise en œuvre opérationnelle et le suivi de l’accompagnement global de Pôle Emploi et du Conseil départemental, en lien 
avec le responsable du service social départemental 
 favorise les actions de rapprochement des cultures professionnelles entre les agents départementaux et ceux de Pôle Emploi 
 participe l’élaboration d’une offre de service en matière de santé 

 
Conception, définition et  mise en œuvre des démarches de participation sociale et citoyenne  
 Participe à la définition, met en œuvre la feuille de route du conseil consultatif et des équipes consultatives RSA 
 Contribue en coordination avec le référent participation à l’animation du conseil consultatif 
 Conçoit et met en œuvre tout projet favorisant la participation des personnes en insertion dans le cadre de leur accompagnement  
 Favorise l’essaimage de projets territoriaux et des bonnes pratiques (Réseaux d’échanges, bénévolat, participation  des usagers) 
 Contribue à inscrire la participation des usagers dans les pratiques professionnelles et anime le réseau des professionnels impliqués 
dans les démarches participatives 
 
Animation et soutien technique aux équipes territoriales insertion 
 Conseille et soutient les équipes territoriales dans la mise en œuvre et l’évaluation des dispositifs d’accompagnement d’insertion sociale 
 Participe à l’animation de la ligne métier des référents territoriaux insertion (échanges de pratiques, outils) 
 Repère, analyse et favorise l’essaimage des actions innovantes et des bonnes pratiques en matière d’accompagnement des publics 
 Veille à l’adéquation des actions mises en place sur les territoires avec les orientations et objectifs fixés par le programme 
départemental d’insertion 

Compétences techniques : 

• Maîtriser les enjeux et évolutions des 

politiques publiques de son domaine 
d’activité 

• Connaître les techniques et méthodes 

d’intervention en travail social 

• Connaître les acteurs institutionnels 

de son secteur d’activité 

• Maîtriser les circuits de décision et les 

spécificités de l’activité de la collectivité 

• Connaître le domaine et les dispositifs 
de l’insertion 

• Maîtriser la méthodologie de conduite 

de projet 

• Maîtriser les techniques d’évaluation : 

indicateurs, effets, impacts 

• Savoir élaborer et exploiter des 

tableaux de bord  

• Maîtriser les outils du pack 

bureautique (Word, Excel, Powerpoint) 
 

Compétences relationnelles : 
 Savoir conduire des réunions sur 

des projets transversaux 

• Communiquer pour expliquer le 

sens d’une action 

• Prévenir et réguler les 
dysfonctionnements et les 
difficultés comportementales 
 Animer un groupe 

• Travailler en réseau 

• Etre en mesure de travailler en 

équipe 

• Savoir écouter 

• Savoir négocier 

Compétences stratégiques : 

• Diagnostiquer les contextes  

• Identifier et différencier les 

finalités, objectifs, enjeux et 
risques d’un projet 
 Savoir manager un projet 
 Etre capable de coordonner un 

dispositif 

• Organiser l’activité et le suivi 

en respectant les délais 

• Etre capable de coordonner et 

fédérer différents interlocuteurs 

• Concevoir des outils de 
planification 

• Elaborer et faire évoluer les 

outils de veille, de pilotage et 
d’évaluation 

Liaisons hiérarchiques :  
Directeur de l’Action sociale et de 
l’Insertion (DASI) 
Responsable du service Parcours 

d’insertion 
 
Liaisons fonctionnelles :  
Responsable SSD 
Référents Territoriaux Insertion  
Travailleurs sociaux accompagnement 
global  
 

MISSION : Sous l’autorité de la (du) responsable du service Parcours d’insertion, il (elle) contribue à la définition, la mise en œuvre, 
l’animation et l’évaluation de la politique départementale d’insertion pour les personnes les plus éloignées de l’emploi et dans le champ 
de l’accompagnement social. Il(elle) conduit et met en œuvre les démarches de participation sociale et citoyenne pour les allocataires du 
RSA et les personnes en insertion. 
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Madame la  Présidente du Conseil Départemental 
Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 
Rue Sergent Blandan 

CO 90019 
54035 NANCY cedex 

 
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (2141 ) 
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 
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