CHARGE(E) DE MISSION TERRITOIRE ZERO CHOMEUR DE LONGUE DUREE (TZCLD)

Service de rattachement : Pôle action sociale
Situation statutaire : Contrat de projet
Temps de travail :

 complet

 Non complet

Missions :
→ Participer à l'animation territoriale de l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée
(TZCLD) en lien avec la direction
− Participer au pilotage local opérationnel du projet,
− Mobiliser le territoire (habitants et acteurs locaux),
− Participer à l'élaboration des supports de communication et les diffuser,
− Mobiliser les volontaires pour faire émerger les besoins,
− Participer à l’animation des instances de l'expérimentation CLE et carrefour des
partenaires,
− Participer à la rédaction des demandes de financement,
− Assurer le suivi et l'évaluation (définition des indicateurs, reporting régulier, point
d'étape, bilan, perspectives),
− Travailler en étroite collaboration les acteurs de l’insertion sociale et professionnelle
en charge de l'accompagnement des publics et l'équipe des chantiers d'insertion.
→ Participer à la préfiguration de l’activité :
− Projeter le développement des activités de l'entreprise à hauteur des besoins et
objectifs définis (CA, heures de travail) : relations commerciales et partenariales ...
− Elaborater le business plan
− Développer des relations partenariales avec les entreprises et acteurs de l'ESS
localement pour identifier des coopérations et activités communes dans le respect
de l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur.

Savoir-être :
Rigueur et organisation,
Adaptabilité, forte autonomie,
Capacités à travailler en télétravail, Capacité à fédérer,
Capacité à travailler dans un contexte d'évolution de structure,
Capacité à travailler dans un environnement complexe,
Savoir négocier et convaincre ses interlocuteurs.

Savoirs et savoir-faire :
→ Vous adhérez fortement aux valeurs du projet
→ Vous avez une bonne connaissance :
− des politiques publiques et des spécificités de l'insertion, l'emploi
− des techniques d'entretien et d'animation de groupe,
− de la conduite de projets,
− des partenaires de l'emploi, la formation, l'insertion
→ Bonne capacité :
− à travailler en réseau multi partenarial,
− relationnelles et de communication, d'écoute et de médiation
→ Aisance rédactionnelle
→ Maitrise des outils numériques

Formation et diplôme
−

−
−

Titulaire d'un diplôme au moins équivalent à bac +3 (développement social local,
conduite de projet ou développement commercial)
Expérience significative de plusieurs années dans le champ de l'emploi, l'insertion
professionnelle et la conduite de projets
Titulaire du permis de conduire

Poste à pourvoir pour le 1er août 2022
Adresser CV et lettre de motivation à
M. le Maire de la Ville de Darnétal,
BP 94, 76 162 DARNETAL CEDEX
avant le 30 juin 2022
Contact : service-personnel@mairie-darnetal.fr

