
 

 

 

Un Chargé de mission Stratégie et Partenariat 

Cadre d’emplois des attachés territoriaux (H/F) 

Grand Paris Grand Est recrute, par voie de mutation, détachement et éventuellement par voie contractuelle, dans 
le cadre d’emplois des attachés territoriaux. 
 
 

Vos missions 

Au sein de la Direction de l’Emploi, de la Formation et de l’Insertion et sous la responsabilité de la Directrice, vous 
effectuez les missions suivantes : 

Vous participez à l’animation et à la coordination de projets liés à l’emploi, la formation et l’insertion sur les 
communes de Clichy-sous-bois et de Montfermeil et travaillant de façon transversale avec les porteurs de projets 
du territoire et les acteurs interne de Grand Paris Grand Est. 

Vous appuyez la Directrice sur les projets transversaux de la direction et participez à la recherche de nouveaux 
dispositifs à mettre en œuvre. Vous apportez également un soutien dans l’élaboration de nouveaux modes 
d’organisation ou la mise en place de partenariats. 

Vous êtes moteur dans la mise en place d’une dynamique évènementielle autour de l’emploi sur le périmètre des 
communes de Clichy sous-bois et Montfermeil en accord avec le pôle Emploi Formation et les acteurs du territoire. 

Votre profil 
 

Bac+5 : formation supérieure dans les domaines des sciences politiques, des collectivités territoriales, de l’emploi 

ou du développement local. 

Maîtrise de l’environnement et du fonctionnement des collectivités territoriales  

Connaissance des secteurs de l’Emploi, de la Formation et de l’Insertion 

Capacité à piloter des projets.  

Qualités organisationnelles. Autonomie. Rigueur. Adaptabilité. Capacité à animer des acteurs et à communiquer.  

Permis B.  

 

Localisation du poste : Clichy-sous-bois / Noisy-le-Grand 

 

Rémunération : Statutaire et régime indemnitaire - CNAS 

 

 

 Merci d’adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV, avant le 15 juillet 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 


