
 

FICHE DE POSTE 
FAMILLE Pilotage, management, gestion des ressources 
SOUS-FAMILLE Affaires générales 

 

Validation DRH le 24/09/2020 
 
 
 

 

Direction générale adjointe aux Solidarités 
Direction de l’Action Sociale et de l’Insertion  
 
CADRE D’EMPLOI : rédacteur, rédacteur principal 2ème et 1ère classe 
CATEGORIE B Filière administrative 
Poste n° 3598 - Quotité du poste : 100 % 
Résidence administrative : Conseil départemental à Nancy 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 4 
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non 
 

Poste non permanent (jusqu’au 31/12/2021)        
             

Référent.e données insertion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES 
 

Consolidation de tableaux de bord liés au pilotage de l’activité du service 
 Suit la bonne utilisation du tableau de bord de suivi des actions valant pour la garantie d’activité (diffusion des 
référentiels aux équipes et partenaires du département) 
 Corrige et met à jour le tableau de bord pour son utilisation par les équipes insertion territoriales et centrales 
(traitement des anomalies) 

Consolidation des tableaux de suivis et des outils spécifiques dédiés à la garantie d’activité  
 Sécurise la remontée des informations des parcours des salariés en insertion passés par les chantiers d’insertion 
(Etat de Parcours d’Insertion - EPI) 
 Anime le réseau des utilisateurs 
 Adapte l’EPI à la remontée des informations des parcours valant pour d’autres salariés en parcours au sein de 
l’Insertion par l’Activité Economique - IAE : Associations intermédiaires (AI) et Entreprises de Travail Temporaires 
d’Insertion (ETTI) 

Participation à l’analyse des données contenues dans les tableaux de bord et de suivi d’activités 
 Contribue à la formalisation de documents utiles à la valorisation de l’action du département au titre de la stratégie 

pauvreté 
 Participe au rendu compte des parcours d’insertion des allocataires passés dans une offre de service du volet 
emploi du PTI, à l’attention des équipes insertion (amélioration de la fluidité des orientations des personnes) et des 
partenaires (information sur les résultats des accompagnements)  
 Propose si nécessaire une amélioration des processus en lien avec les systèmes d’information des partenaires 

 Contribue à l’élaboration d’opérations nouvelles portées par le service Emploi en insertion, par la production de 
données issues des tableaux de bord 
Contribution aux activités du service 
 Participe à l’animation de la ligne métier des chargé.e.s de développement sur son champ d’intervention 
 Participe aux instances de co-animation de l’IAE et des clauses sociales d’insertion en Meurthe et Moselle. 

  Compétences techniques : 
 Connaître les enjeux et évolutions des 
politiques publiques dans le secteur de 
l’insertion professionnelle 
• Connaître le domaine et les dispositifs de 
l’insertion 
• Connaître les acteurs institutionnels de son 
domaine d’activité, 
• Connaître l'organisation et les circuits de 
décision de la collectivité 
• Savoir superviser des outils de suivi 

• Connaître les méthodes d’analyse de 
données 
• Connaître les techniques statistiques et 
méthodes d’analyses quantitative et 
qualitative 
• Utiliser les techniques d’enquête, de recueil 
et de traitement de données 
• Utiliser les logiciels spécifiques du service/de 

l’activité 
• Utiliser les outils du pack bureautique 
(Word, Excel, Powerpoint) 

 
 
 
 

Compétences relationnelles : 
• Etre en mesure de travailler en 
équipe 
• Travailler en réseau 
• Faire preuve de diplomatie 
• Savoir écouter 

 Etre capable de transmettre des 
informations 
• Savoir accompagner et conseiller 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Compétences stratégiques : 
• Diagnostiquer les contextes  
• Décrypter les attentes et 
identifier les besoins 
• Etre capable de coordonner et 
fédérer différents interlocuteurs 
• Identifier et différencier les 
finalités, objectifs, enjeux et 
risques d’un projet 
• Déterminer les critères 
d’évaluation 
 Etre capable de s’adapter au 
contexte 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSION : sous l’autorité hiérarchique du responsable du service Emploi en insertion, le.la référent.e données insertion est 
chargé.e de consolider le suivi des parcours d’insertion des allocataires du RSA pour fluidifier les étapes d’orientation en cours de 
parcours et sécuriser l’accès à l’emploi. Il.elle consolide le suivi des données et participe à une évaluation continue des offres de 
service de la garantie d’activité pour faciliter la mise à jour des orientations opérationnelles, en lien avec les partenaires. 

Liaisons hiérarchiques : 
Directeur de la DASI 
Responsable du service Emploi en insertion 
Liaisons fonctionnelles : 
Administrateur fonctionnel logiciel insertion 
Assistant technique logiciel 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 (3598) 
 

         Renseignements téléphoniques : Alexia NGUYEN au 03.83.94.58.41 
 

Date limite des candidatures : 06/11/2020 
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