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Direction générale adjointe aux Solidarités 
Direction de l’Action Sociale et Insertion 
 

CADRE D’EMPLOI : attaché, attaché principal 
CATEGORIE A Filière administrative 
Poste n° 931 - Quotité du poste : 100% 
Résidence administrative : Conseil départemental à Nancy 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 6.2 
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non  

Chargé.e de mission projets emploi en insertion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ACTIVITES 

Assistance et conseil auprès des élus de la collectivité 
• Pilote les diagnostics et instances partagés entre acteurs et repère les leviers d’intervention possibles de la collectivité (accord-
cadre entre les maisons de l’emploi, l’organisme intermédiaire AGIL et le CD 54 dans le cadre du FSE inclusion 2014 - 2020) 
• Conseille la collectivité dans sa mobilisation dans le cadre du FSE+ (2021 – 2027) 
• Traduit les orientations des élus en plans d’actions 
• Propose des modalités de mise en œuvre des projets départementaux du volet emploi du programme départemental d’Insertion 
(PDI) : contribution aux conventions stratégiques départementales (Pôle emploi, accès à la formation, passerelles insertion – 
emploi dans le partenariat aux entreprises, tutorat, parrainage, immersion, forum, tremplin) 
• Alerte la collectivité sur les opportunités et les risques inhérents à la stratégie de déploiement du FSE+ 
• Produit des rapports et notes (commission permanente, direction générale) 

Pilotage et animation de la transversalité au sein de la collectivité en faveur de l’insertion et l’emploi 
• Développe le partenariat tant en interne (directions et services) qu’en externe (mobilisation des ressources insertion et emploi 
des chaînes de service des territoires et départementale) pour contribuer à revisiter les offres de services concernées, grâce aux 
leviers des fonds européens (FSE+, Fonds de Transition Juste,…) 
• Communique sur les finalités, enjeux et résultats de ces démarches 

Mise en œuvre d’outils de suivi, d’observation et d’évaluation 
• Conçoit et met en œuvre des indicateurs de suivi et des bases de données partagées 
• Conduit le dispositif d’évaluation de l’accord – cadre du FSE inclusion pour le compte du département 
• Conduit le dispositif d’évaluation des actions transversales 
• Exploite et communique les résultats de ces évaluations 

FSE + : animation territoriale, instruction et portage de projets dans le champ de l’emploi en insertion et dans le 
cadre d’une organisation de gestion à confirmer 
• Contribue à formaliser les appels à projet FSE+ en apportant un appui aux territoires, en lien avec l’organisme intermédiaire de 
gestion FSE+ et les équipes territoriales dont insertion 
• Instruit et contrôle les opérations à maîtrise d’ouvrage départementale liées à l’appel à projet FSE+ et dans le champ de l’emploi 
en insertion 
• Participe à l’animation territoriale en lien avec l’organisme intermédiaire de gestion FSE+ et les équipes territoriales dont 
insertion. 

Compétences techniques : 

• Connaître l'organisation et les 
circuits de décision de la collectivité 

• Connaître les politiques, dispositifs 
d’intervention et les acteurs de l’UE 

• Avoir une bonne connaissance des 
partenaires intervenant dans son 
domaine d’activité  

• Connaître les enjeux et évolutions 
des politiques publiques de son 
domaine d’activité 

• Connaître le domaine et les 
dispositifs de l’insertion  

• Connaître le cadre d’intervention 
du FSE (gestion, suivi, contrôle) 

• Maîtriser la méthodologie de 
conduite de projet 

• Maîtriser les outils du pack 
bureautique (Word, Excel, 
Powerpoint) 

• Utiliser les logiciels spécifiques du 
service/de l’activité 
 

Compétences relationnelles : 

• Animer ou conduire des réunions 

• Communiquer pour expliquer le 
sens de l’action 

• Etre en mesure de travailler en 
équipe 

• Travailler en réseau 

• Faire preuve de diplomatie  

• Savoir négocier  

• Savoir accompagner et conseiller 

• Etre capable de travailler de 
manière transversale avec des 
partenaires très divers 

Compétences stratégiques : 

• Diagnostiquer les contextes  

• Décrypter les attentes et identifier 
les besoins 

• Identifier et différencier les 
finalités, objectifs, enjeux et risques 
d’un projet 

• Savoir manager un projet 

• Etre capable de coordonner et 
fédérer différents interlocuteurs 

• Déterminer les critères 
d’évaluation 

• Choisir des indicateurs pertinents 
pour l’évaluation d’un projet 

MISSION : sous la responsabilité hiérarchique du responsable du service Emploi en insertion, le/la chargé.e de mission projets 
emploi en insertion contribue à la définition, la mise en œuvre, l’animation et l’évaluation de projets contribuant au volet emploi 
de la politique insertion. 

 

Liaisons hiérarchiques : 
Directrice de l’Action Sociale et de l’Insertion 
(DASI) 
Responsable du service Emploi en insertion 
Liaisons fonctionnelles : 
Directions centrales et directions de territoires 
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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 (931) 

 

         Renseignements téléphoniques : Alexia NGUYEN au 03.83.94.58.41 

 

Date limite des candidatures : 30/04/2021 

 


