OFFRE D’EMPLOI
Responsable service insertion
Cadre d’emploi des conseillers territoriaux socio-éducatifs ou des attachés territoriaux (A)
Poste permanent à temps complet
Née au 01 janvier 2017 de la fusion de 8 Communautés de Communes et 3 syndicats, la Communauté
d’Agglomération AGGLO PAYS D’ISSOIRE (90 communes – 57 000 habitants – 400 agents) recherche une/un
responsable du service insertion à temps complet.
La/Le responsable du service insertion est chargé de mettre en œuvre le Projet d’Insertion Sociale et
Professionnel (PISP), d’en assurer le pilotage, son évaluation et de participer à son évolution en lien avec le
Directeur de Pôle et selon les orientations politiques de la Communauté d’Agglomération.
Vos missions seront les suivantes :
-

Mettre en œuvre le PISP
o Assurer la coordination ;
o Préparer et gérer le budget ;
o Rédiger toutes les demandes de subvention et suivre les projets ;
o Evaluer et analyser l'activité ;
o Préparer le renouvellement des programmations pluriannuelles pour l'insertion ;
o Développer les partenariats et communiquer autour du PISP.

-

Assurer la mise en œuvre des actions de la Communauté d’Agglomération
o Assurer le management des accompagnateurs socio-professionnels et des encadrants
techniques ;
o Organiser les recrutements des agents en CDDI.

-

Assurer le suivi des conventions
o Optimiser les ressources en lien avec les possibilités de financements ;
o Accompagner et suivre les conventions des prestataires du PISP en lien avec le service
juridique.

Profils demandés :
- Culture de l'insertion sociale et professionnelle
- Connaissance de la législation relative au domaine de l’insertion professionnelle
- Connaissance des finances publiques de l’IAE
- Elaborer et suivre un projet
- Connaissance du FSE
- Déléguer et contrôler
Candidatures à déposer avant le 25 février 2019.
Poste à pourvoir le 1er mars 2019.
Renseignements : Karell RIX, Directrice du Pôle Solidarité au 04.15.62.20.01.
Merci d’adresser vos candidatures (CV + Lettre de motivation) uniquement par courrier à M. le Président de la
Communauté d’Agglomération AGGLO PAYS D’ISSOIRE – 7 ter Boulevard André Malraux – BP 90162 – 63504
Issoire cedex.

Pôle Solidarité

