
 

 

 

Deux conseillers emploi insertion  

Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux (F/H) 

 

Grand Paris Grand Est recrute, par voie de mutation, détachement et éventuellement par voie contractuelle, dans 
le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux. 
 
La direction emploi formation propose de nombreux dispositifs d’accompagnement vers l’emploi à destination des 
habitants de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil. 
 

Vos missions 
 

Au sein de la Direction de l’Emploi de la Formation et de l’Insertion et des Equipements Territorialisés (DEFI-ET) 

de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est, et sous la responsabilité de la Responsable de Pôle, 

vous accompagnez les demandeurs d’emploi dans leur démarche d’insertion. 

 

A ce titre, vous exercez les missions suivantes : 

 

- Conduire les entretiens individuels dans le cadre de l’élaboration d’un projet professionnel, 

- Animer des étapes de l'accompagnement au parcours en groupe, réunions, ateliers thématiques, etc. 

- Analyser et orienter les demandeurs d’emploi dans leurs démarches (recherche d’emploi, formation, 

reconversion professionnelle…) et suivre leur parcours, 

- Collecter des données statistiques dans le cadre du rapport d’activité de la direction ou des subventions 

versées par le Fonds Social Européen, 

- Participer à l'analyse des données d'activité et à leurs évolutions 
- Concevoir un projet, une intervention qui s'inscrive dans les dynamiques locales, notamment via un 

réseau de partenaires extérieurs (Pôle emploi, Mission locale, CAP emploi…),  

- Contribuer à la mise en en place d'un fonds documentaire (annuaire des structures, glossaire des 

procédures…), 

- Renforcer ponctuellement les activités d’accueil et de secrétariat  

 

En outre, vous serez amené à participer à tout projet transversal de la direction. 

 

Votre profil 
 

- Expérience souhaitée sur un poste similaire en structure de l’emploi. Diplôme de conseiller en insertion 

professionnelle ou conseiller en Economie Sociale et Familiale,   

- Connaissance des évolutions du monde du travail, du marché de l’emploi, des besoins locaux, des dispositifs, 

des partenaires, du droit du travail, des outils de recherche d’emploi, 

- Capacité à travailler en équipe, capacité d’adaptation et d’organisation 

- Discrétion, secret professionnel, rigueur, gestion du stress et des situations conflictuelles, 

- Maitrise de l’outil informatique, 

- Permis B 

 

Localisation du poste : Clichy-sous-Bois 

Rémunération : statutaire et régime indemnitaire - CNAS 

 

 Merci d’adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV, avant le 30 septembre 2020, à : 
Monsieur le Président 
Grand Paris Grand Est 

11, boulevard du Mont d’Est - CS 60027 

93 192 Noisy-le-Grand Cedex 

ou par courriel : candidature@grandparisgrandest.fr 


