Ce poste est cofinancé par le Fonds social européen
dans le cadre du programme opérationnel national
"Emploi et Inclusion" 2014-2020

394 communes, 290 000 habitants, 1 400 agents. Budget : 393 M€. A 2 heures de Paris, en Normandie,
l’Orne vous surprendra : environnement verdoyant et préservé, offre culturelle et touristique de
qualité. Choisissez l’Orne pour vous épanouir. Président : Christophe de Balorre. Rejoignez-nous !

Chef de projet plateforme emploi
(Réf : 22-2021)
Vous serez accueilli au Pôle solidarités au sein de la Direction de l’action sociale territoriale et de
l’insertion (DASTI) et placé sous l’autorité de la cheffe de bureau insertion logement.
Le Conseil départemental de l’Orne, dans le cadre de sa stratégie d’insertion et de retour à l’emploi
des bénéficiaires RSA et publics éloignés de l’emploi, a choisi de se doter d’une plateforme emploi
véritable outil collaboratif assurant le lien entre des offres d’emploi et d’activité et les compétences
proposées par les recherches d’emploi.

VOS MISSIONS
-

Participer à la définition des orientations stratégiques de la plateforme Néojob
o Contribution à l’élaboration de la plateforme et à son évolution, tant sur le plan
conceptuel que technique.
o Contribution à la définition du plan de déploiement de la plateforme.
o Formulation de propositions d'évolution à la hiérarchie et aux élus.

-

Participer à la promotion et à la communication de la plateforme emploi
o Communication auprès des acteurs de l'emploi et de l'insertion du territoire
sur la plateforme emploi
o Prospection des entreprises du territoire pour leur présenter la plateforme

-

Coordonner la mise en œuvre opérationnelle du déploiement de Néojob à l'échelle
départementale et territoriale
o Interface opérationnelle entre la société Néolink et le Département de l'Orne.
o Coordination sur le plan organisationnel de l'intervention des acteurs internes
et externes à la collectivité dans la mise en œuvre de la plateforme et de son
fonctionnement

-

Piloter la mise en œuvre et le suivi de l'assistance téléphonique et web de la
plateforme
o Suivi des doléances, observations et contributions reçues et propositions
d'amélioration des outils mobilisés
o

-

Participer aux instances
o Préparation et participation aux instances du projet telles que : comité de
pilotage, réunions hebdomadaire de suivi, groupe opérationnel, groupe de
travail technique ou thématique
o Rédaction et diffusion des comptes rendus

VOUS…
Grade d’attaché.
Diplômé(e) d’un BAC +3 minimum.
Vous disposez d’une connaissance approfondie des politiques de l’emploi et de l’insertion et
maîtrisez la conduite de projets. Doté(e) d’une aisance relationnelle et communicationnelle,
vous développez une force de conviction et négociation pour promouvoir un projet. Une
connaissance des besoins des employeurs et des territoires en matière d’emploi serait un
véritable atout.
Vous êtes en capacité d’organiser et animer différentes instances. Vous maîtrisez l’usage des
outils bureautiques, collaboratifs, informatiques et de communication.
Contraintes du poste : nombreux déplacements sur le département, disponibilité

Merci d’adresser votre candidature (lettre + CV), au plus tard le 5 mars 2021 au Conseil
départemental de l’Orne, DRH, 27 Bd de Strasbourg, CS30528, 61017 Alençon cedex
ou par mail : drh.recrutement@orne.fr

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter : Mme Amandine MADER, cheffe du bureau
insertion logement au 02 33 81 60 48 ou Mme Louise CUILLIER, chargée de mission Pacte Territorial
d’Insertion au 02 33 81 60 00.

